
  
 

CODE DE CONDUITE DE LA GÉRANTE ET DU GÉRANT 
 
 
En tant que gérant au CS Montréal Centre ou simple spectateur, 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. 

• 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. 

• Être courtois et respectueux envers les arbitres et leurs décisions et ne pas 

leur adresser pas la parole car ils représentent l’autorité pendant le jeu et 

que leurs décisions doivent être respectées. 

• Respecter les adversaires (entraîneur.es, joueurs.euses adverses et 

supporteurs) et exiger un comportement identique des joueurs.euses. 

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

communication identifiés par le club. 

• Rester maître de moi en tout temps et assumer l’entière responsabilité de 

mes paroles et de mes actions. 

• Ne manifester aucune violence physique ou verbale envers quiconque et ne 

pas avoir de comportement excessif ou déplacé dans les lieux publics.  

• Avoir des rapports empreints de courtoisie et conserver ma dignité en tout 

temps et en tout lieu. 

• Agir en bon parent et m’assurer que tous les membres sont traités avec 

équité.   

• Exiger un comportement similaire des autres membres du CS Montréal 

Centre..  

• Faire en sorte que l’intérêt des jeunes soit au centre de toute action 

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

d’enrichissement physique, technique et moral. 


