
  
 

CODE DE CONDUITE DE L’ÉDUCATRICE & L’ÉDUCATEUR 
 
 
En tant qu’éducateur du CS Montréal Centre, tu reconnais être un ambassadeur du 

club et de ses valeurs. Fondé par des passionnés pour des passionnés, le projet se 

veut rassembleur et inclusif. Le but est de pratiquer le 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. 

• Faire en sorte que le sport du soccer soit une source de développement et 

d’enrichissement physique, technique et moral. 

• M’engager à ce que toutes les politiques du Club Montréal Centre soient 

connues et appliquées par les joueurs.ses. et leurs parents. 

• Donner des explications claires dans un langage adapté à l'âge du joueur 

ou de la joueuse et suffisamment lentement. 

• M’adresser respectueusement auprès des joueurs (euses), de manière 

équitable sans égard au sexe, à la race, au potentiel physique, au statut 

économique ou à toute autre condition, sans injure ni expression vulgaire. 

• Être à l’heure aux entraînements et aux matchs. 

• Me vêtir de manière convenable, à titre de représentant du CS Montréal 

Centre et de modèle pour les joueuses et les joueurs. 

• Planifier les entraînements et les matchs et déterminer les consignes 

d’avant-match, système de substitution et de rotation. 

• Donner à chaque joueur (euse) un temps de jeu équitable et des chances 

égales de se faire valoir. 

• Savoir quoi faire en cas d’urgence, avoir sous la main une trousse de 

premiers soins et le numéro de téléphone des services d’urgence. 

• Être courtois et respectueux envers les arbitres et leurs décisions. 

• Respecter les joueur.euses, entraîneur.euses, gérant.es et partisans des 

autres équipes. 

 

 

 



  
 

• M’assurer de toujours communiquer aux joueurs.euses via les canaux de 

communication identifiés par le club. 

• Maîtriser les règles du jeu et transmettre ce savoir aux joueur.euses. 

• Donner du feedback régulier joueur.euses sur leur performance et leurs 

éléments à améliorer. 

• Faire preuve d’honnêteté envers les joueur.euses et le sport et démontrer 

de l’encouragement et de l’optimisme. 

• M’encadrer d’une bonne équipe de soutien (adjoint.e et gérant.e). 

• Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire et 

reconnaître la performance de l’adversaire dans la défaite. 

• Discuter avec les parents des progrès de leur enfant et mettre tout en œuvre 

afin de pouvoir obtenir des progrès considérables avec celui-ci de façon 

régulière. 

• Viser la victoire en considérant la victoire ou la défaite comme une 

conséquence du plaisir de jouer et reconnaître que chaque joueur.euse à 

droit à l’erreur. 

• Être conscient des limites et des contraintes qui pèsent constamment sur 

les joueur.euses (sport, équipiers, études, famille, ...) et respecter celles-ci 

sans pénaliser. 

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

niveau de développement des athlètes et les principes de sécurité et au 

besoin, informer les enfants des dangers inhérents à la pratique de ce sport. 

• Respecter les consignes émanant de la direction générale et de la direction 

technique du CS Montréal Centre. 

 
 
 


