CODE DE CONDUITE DU PARENT / TUTEUR


Je ne forcerai pas mon enfant à participer à un sport. Mon enfant y participera si il /elle
prend plaisir au jeu.



Je me souviendrai que les enfants participent à un sport pour le plaisir et que le jeu est
pour les enfants et non pour les parents.



Je reconnais qu’en tant que parent d’un joueur, je représente le Club de Soccer Unis de
Cumberland (CUSC) de même que l’équipe de mon enfant, j’aurai ainsi une bonne
conduite en tout temps.



Je serai un modèle positif pour mon enfant en démontrant un bon esprit d’équipe, du
respect et de la courtoisie. J’encouragerai mon enfant à avoir un bon esprit d’équipe et à
jouer franc jeu en tout temps.



Je respecterai les arbitres et les autres officiels et leur autorité lors de chaque partie. Je
m’engage à ne pas critiquer, défier ou argumenter leurs décisions, ni à les confronter en
aucun temps,



J’utiliserai un langage sans injure ni expression vulgaire et ne ferai aucun geste obscène.
Je n’aurai pas une conduite ou un comportement inapproprié.



Je suis au courant des règles, règlements, lois et politiques de l’Association du Soccer de
l’Ontario (OSA), de l’Association de Soccer du district de l’Est de l’Ontario (EODSA) de
même que ceux de la ligue du Club de Soccer Unis de Cumberland CUSC). Je m’engage
à y adhérer et à les supporter du mieux que je peux. Je comprends qu’en cas de nonrespect de ces lois, politiques, règles et règlements, mon enfant ou moi-même nous
exposons à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une expulsion du CUSC.



Je respecterai les bons coups de chaque équipe. Je ne vais pas crier après un/des
joueur(s) ni me moquer de lui/d’eux. Je ne dérangerai pas les autres spectateurs par
mes gestes, mon vocabulaire ou mon comportement, profitant plutôt du jeu dans son
ensemble.



Jamais je ne critiquerai, ridiculiserai ou crierai à mon enfant, ou tout autre joueur, pour
avoir commis une erreur ou avoir perdu une partie.



Je communiquerai avec l’entraîneur de mon enfant et je lui donnerai mon soutien. Si j’ai
des questions, des inquiétudes ou des problèmes, j’en ferai part à l’entraîneur de
l’équipe et/ou au gérant dans un délai raisonnable.



Je reconnais que j’ai la responsabilité d’informer immédiatement le Directeur, ou un
autre official de la ligue si à un moment quelconque, un entraîneur agit ou parle de
façon inappropriée en présence de mon enfant ou d’un autre joueur de l’équipe.



Je reconnais que le jeu de soccer est un sport d’équipe. Ainsi, j’encouragerai le travail
d’équipe et le fait d’avoir un bon esprit d’équipe. Je reconnais aussi que le CUSC
promouvoie le franc jeu.
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Je reconnais que la pratique d’un sport implique un engagement envers l’équipe. Je ferai
tout ce que je peux afin que mon enfant soit présent et ponctuel à chacune des
pratiques et des parties. Dans le cas contraire, je contacterai un officiel de l’équipe à
l’avance.



Je serai humble dans la victoire et bon perdant dans la défaite.

Nom du parent / tuteur:
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Nom du parent / tuteur:

Date:

Nom du parent / tuteur:

Date:

Nom du parent / tuteur:
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Approuvé par le conseil d’administration du CUSC en date du 6 janvier 2010.
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