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Introduction 

 

L’Association de Soccer de Gatineau a créé le présent Code de conduite dans l’intention de guider et donnes des 

référencés à nos entraîneurs de comme agir et procéder è faire face è des situations. 

 

Tout entraîneur faisant partie de l’AS GATINEAU s’engage à respecter le code de 

conduite ci-après : 

 

• L’entraîneur s’engage à respecter et connaître, l’image, la mission, la vision, les règlements et la philosophie 

de l’AS GATINEAU, et ce, EN TOUT TEMPS ET PARTOUT et il s’engage de plus à: à 

 

• Ne jamais humilier ou rabaisser un athlète, un membre de l’équipe, un membre de l’AS GATINEAU ou un 

membre de l’équipe adverse, et ce, EN TOUT TEMPS ET PARTOUT;  

 

• L’entraîneur s’engage à respecter et connaître tous les règlements de la compétition pour laquelle il participe. 

 

• L’entraîner s’engage a être certifie conformément au niveau qu’il entraîne et être en règle avec les demandes 

et exigences de Soccer Outaouais, Soccer Québec et Association Canadiene de Soccer. 

 

• Ne jamais pénaliser un athlète SUR LE TERRAIN pendant un match.  

 

• L'entraîneur s'engage à ne pas s'impliquer dans le fonctionnement et l'organisation de l'équipe de son ou ses 

enfants, et de ne pas faire partie du personnel de l'équipe. Sa participation est à titre de parent seulement. 

L'entraîneur s'engage à ce que son ou ses enfants fasse(nt) partie de l'AS GATINEAU (d'une équipe de l'AS 

GATINEAU), à moins que l'AS GATINEAU  n'offre pas le niveau de l'enfant.  

 

• Faire preuve de franchise dans tous ses rapports avec les athlètes et les parents.  

 

• Se rendre accessible aux joueurs et aux parents.  

 

• Traiter les athlètes de façon égale, quelque soit leur sexe, leur race, leur religion ou leur culture.  

 

• Ne jamais accorder la priorité à la victoire au détriment de la sécurité et du bien-être des athlètes.  

 

• Encourager et appuyer les athlètes.  

 

• Être positif et constructif.  

 

• Ne jamais faire violence à un athlète, que ce soit physiquement, verbalement, sexuellement ou mentalement.  

 

• Respecter l’intégrité physique et mentale des athlètesè L’harcélement, quelle quelle qu’en soit la forme, est 

une conduite proscrite, susceptible de sanctions pouvant aller jusqu’à la résilation du membre. 
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• Éviter de se trouver seul avec un athlètes, à l’abri du regard d’autres personnes.  

 

• Respecter les horaires des entraînements, des parties et des voyages.  

 

• Porter la tenue réservée aux entraîneurs.  

 

• Respecter le code vestimentaire approprié lors des déplacements.  

 

• Se comporter avec respect (vous êtes un ambassadeur de l’AS GATINEAU en tout temps).  

 

• Apprendre les règles du jeu.  

 

• Conseiller aux athlètes de consulter les autorités médicales compétentes pour faire soigner une maladie ou une 

blessure, et de suivre les instructions du médecin concernant le traitement et la remise en forme.   

 

• Conseiller un mode de vie sain et propice au développement.  

 

• Travailler avec acharnement et s’assurer de faire de son mieux dans toutes les situations.  

 

• L’entraîneur s'engage à payer tout carton d'indiscipline ou amende émis à son nom. 

 

Code de conduite pour les matchs  

 

• Se présenter à l’entraîneur de l’équipe adverse et à l’arbitre.  

 

• Dans le cas où une autre équipe porte les mêmes couleurs, les règles en vigueur avec la Ligue seront 

respectées. 

 

• Jamais refuser de jouer un match pour n’importe que raison (Sauf si la sécurité des athlètes en en danger) cette 

raison et devra en aviser l’arbitre et le faire inscrire sur la feuille de match.  

 

• Accepter les décisions de l’arbitre. 

 

• Faire preuve de bon esprit sportif.  

 

• Être fier de son apparence.  

 

• Après la partie, serrer la main des membres de l’équipe adverse et de l’arbitre, et les remercier. 

 

J’accepte de me conformer au Code de conduite des entraîneurs de l’AS GATINEAU. 


