
  
 

CODE DE CONDUITE DE LA JOUEUSE ET DU JOUEUR 
 
 
En tant que joueur 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. 

• Obéir et respecter les règles du jeu. 

• Respecter les consignes établies par mon entraîneur.euse et les règlements 

internes de mon équipe tout en étant ponctuel aux activités. 

• Respecter les entraîneur.euses, les gérant.es, mes adversaires, les 

arbitres, les spectateur.trices et les membres de mon équipe malgré les 

erreurs, par une attitude courtoise et un langage correct, sans injure ou 

vulgarité. 

• Maintenir mon engagement envers mes coéquipier.ères, mon 

entraîneur.euse et mon équipe jusqu’au bout en faisant de mon mieux et en 

tentant même de me dépasser. 

• Encourager et supporter honnêtement mes coéquipier.ères en tout temps. 

• Valoriser le jeu d’équipe plutôt que les jeux individuels et encourager celles 

et ceux qui présentent plus de difficultés. 

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

tout autant la défaite avec respect. 

• Jouer pour m’amuser en tentant d’obtenir la victoire en considérant la 

victoire, l’obtention de médaille ou de trophée comme accessoire au jeu. 

• Prendre soin de mon équipement, de celui du Club de soccer Montréal et 

de tout bien public. 

 
 
 


