
  
 
Le Club de soccer Boucherville souhaite appuyer, à travers l’adoption de politiques fermes, les valeurs 
positives de la pratique du sport le plus pratiqué au Québec, au Canada et sur la planète, le soccer. 
  
Nous mettons donc en place, dès maintenant, ce code d’éthique, ces politiques d’intégrité et de 
collaboration entre les différents acteurs pour que le jeu du soccer demeure un jeu, dans le respect de 
chaque intervenant : le joueur, l’entraineur, le parent et l’arbitre. 
 
Chacun doit connaitre son rôle et ses responsabilités dans la pratique du Sport. 

Ce document a été préparé en complément de la « Politique régionale de prévention et d’intervention en 
matière de violence et d’agression sexuelle » de l’Association régionale de soccer de la Rive-sud (ARSRS). 
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Dans son rôle, le formateur / entraineur / éducateur doit respecter ces principes élémentaires : 

 Respecter le sport. 

 Respecter les autres intervenants : joueurs, arbitre et parents. 

 Avoir la formation adéquate selon le niveau enseigné. 

 Observer les règlements du Club, de l’ARSRS, de la Fédération, de la Ligue de soccer. 

 En tout temps, les formateurs, éducateurs  et entraineurs sont responsables de 

l’encadrement et de la surveillance de tous les jeunes qui leur sont confiés. 

 Respecter les jeunes et encourager le respect et la solidarité entre eux. 

 Ne pas abuser du pouvoir et de l’autorité qui leur sont conférés. 

 Ne pas discriminer  par des propos, décisions, ou gestes. 

 Agir constamment dans l’intérêt des jeunes et de leur développement. 

 Avoir le souci de l’équité. 

 Encourager les jeunes dans leur développement sportif, avoir des exigences 

raisonnables en tenant compte de leurs différences individuelles. 

 S’abstenir de toute forme de violence et refuser de la tolérer chez d’autres personnes  

(joueurs, intervenants, parents, autres). 

 Employer un langage respectueux dans les communications écrites ou verbales. 

 Aucune communication téléphonique avec le joueur mineur n’est permise. 

 Pour toute communication  écrite envoyée au joueur (courriels, sms, messages textes, 

autres), le parent ou tuteur doit être mise en copie conforme. 

 Éviter et refuser tout geste, parole ou attitude à connotation sexuelle ou dégradante. 

 Respecter l’intégrité physique du joueur : aucun attouchement n’est toléré. Ne jamais 

obliger un joueur à se dévêtir. 
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 En cas de blessure, s’assurer que le joueur reçoive les soins nécessaires et appropriés, 

en informant aussi rapidement que possible, les parents (s’ils sont absents). 

 Ne jamais utiliser les installations sanitaires (douches) en même temps que les enfants.  

Les utiliser à tour de rôle. 

 Toujours être accompagnés d’un autre adulte au moment  du transport d’un joueur, des 

sorties extérieures, des  tournois, des nuitées à l’hôtel, de l’entrée au vestiaire et des 

douches. Ne jamais partager une chambre d’hôtel avec un joueur. 

 Faire autoriser le transport des joueurs par les parents; le trajet a un départ et une 

arrivée, éviter les détours et les arrêts. 

 Respecter les arbitres et leurs décisions.   

 Respecter l’écusson juvénile de l’arbitrage. 

 Respecter l’adversaire. 

 Considérer d’abord le plaisir que procure la pratique du soccer et non la victoire comme 

le but ultime. 

 Garder sa dignité en toutes circonstances, avoir la maitrise de soi verbalement et 

physiquement. 

 Être vigilant. 

 Rapporter immédiatement au responsable du Club toute situation connue ou pressentie 

de violence, d’intimidation, de propos racistes ou d’agression sexuelle chez un jeune, 

ainsi que tout événement ou comportement inadéquat, répréhensible ou dégradant. 

 Respecter l’environnement et les lieux de pratique du sport (vestiaires, terrains,…)  

 Être ponctuel, responsable de l'équipement fourni et porter l’équipement approprié. 

 Avoir accès aux numéros d’urgence. 

 Le numéro de téléphone du Club de soccer Boucherville est 450 655 5531.    

 


