
  
 

CODE DE CONDUITE DE L’ARBITRE 
 
 
En tant qu’arbitre du CS Montréal Centre, tu reconnais être un ambassadeur du club 

et de ses valeurs. Nous encourageons la pratique du soccer dans un environnement 

plaisant, sécuritaire et où la santé mentale et physique sont à l'avant-plan.  

 

NOS VALEURS 
 

RESPECT de soi, des règles du jeu, des autres membres, de l’adversaire et de toutes 

les parties impliquées (parents, arbitres, bénévoles, etc). 

 

PLAISIR de jouer parce que le soccer est avant tout un jeu. Nous mettons l’emphase 

sur le plaisir à pratiquer une activité sportive, à travailler dans un environnement sain 

et stimulant et sur le plaisir à s’impliquer dans un projet sportif et communautaire 

rassembleur. 

 

PERSÉVÉRANCE dans la pratique du soccer et le désir de se dépasser comme 

individu et athlète. 

 

NOTRE MISSION 
 

La mission du CS Montréal Centre est de promouvoir la pratique du soccer en offrant 

un service inclusif de qualité, dans un environnement dynamique, enrichissant et 

professionnel pour que nos membres atteignent leur plein potentiel et deviennent ainsi 

de meilleur(e)s citoyen(ne)s. 

 
 



  
Par la présente, je m’engage à :  
 

• Être un ambassadeur du CS Montréal Centre et des valeurs de mon sport. 

• Mettre tout en œuvre régulièrement afin de bien connaître les Lois du jeu. 

• Apporter tout l’équipement fourni et nécessaire pour l’exécution de ma 

tâche. 

• Voir à ce que mon uniforme soit propre et le porter avec fierté car il est le 

premier outil de travail que les joueur.euses voient. 

• Porter toujours l’uniforme fourni par la direction de l’arbitrage du CS 

Montréal Centre, que ce soit dans les limites du CS Montréal Centre ou en 

région. 

• Porter l’uniforme de l’arbitre en chef ou celui de l’arbitre assistant lorsque 

j’officie comme tel. 

• Intervenir auprès des joueur.euses, des entraîneurs et gérants avec calme 

et respect. 

• Faire les efforts requis pour avoir et garder la forme physique nécessaire au 

bon accomplissement de ma tâche. 

• M’assurer que l’équipement et les installations sportives respectent le 

niveau de développement des athlètes et les principes de sécurité. 

• Remettre un carton avec conviction, certitude mais toujours de façon polie. 

• Réagir dès que possible lors de situation pouvant mettre en danger la 

sécurité des joueur.euses, des entraîneurs ou des spectateurs, pour rétablir 

celle-ci dans le but de protéger les participant.es.  

 
 
 


