
  
 

CODE DE CONDUITE DU PARENT ET DU SPECTATEUR 
 
 
En tant que parent d’un membre du 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. 

• Considérer que les enfants font du sport d’abord pour leur propre plaisir et 

non pour me divertir. 

• Ne pas insister de façon harcelante ou intimidante, à faire participer mon 

enfant s’il n’en démontre pas le désir. 

• Ne pas avoir d’attente irréaliste et être conscient que les enfants ne sont pas 

des athlètes professionnels. 

• Respecter et appuyer les décisions des entraîneur.neuses, gérant.es ou 

arbitres et encourager les participants à faire de même. 

• Applaudir les beaux jeux de tous les joueur.euses, quelle que soit l’équipe. 

• Avoir des commentaires positifs et respectueux qui motivent et encouragent 

l’effort continu. 

• Me montrer enthousiaste et éviter d’être trop exigeant ou trop critique. 

• M’assurer que l’enfant arrive à l’avance aux séances d’entraînement et aux 

matchs selon les règles internes de l’équipe. 

• M’assurer que l’enfant est vêtu adéquatement : souliers, bas, protège-tibia, 

short, chandail et si nécessaire, survêtement, et de l'absence de port 

d'objets qui pourraient cause des blessures lors d'un match (tel que : collier, 

chaîne, bracelet, etc., etc…). 

• Prévenir l’entraîneur.euse ou le gérant.e si l’enfant doit s’absenter d’un 

match ou d’une séance d’entraînement. 

• Avoir une attitude positive constante dans la victoire ou la défaite et 

considérer les résultats comme conséquence du plaisir de jouer.  

 

 



  
 

• Laisser les entraîneur.euses jouer leur rôle puisque ce sont eux qui doivent 

enseigner les éléments techniques de l’activité de soccer et qui prennent les 

décisions tactiques (les remplacements, le temps de jeu, la position du 

joueur.euse…). 

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

reconnaître la performance de l’adversaire dans la défaite. 

• Condamner l’usage de la violence, de harcèlement, d’intimidation ou de 

discrimination sous toutes ses formes et le faire savoir de façon appropriée 

aux entraîneurs et aux responsables de ligue. 

• Utiliser un langage respectueux, sans injure ni expression vulgaire à l’égard 

des joueur.euses adverses, des entraîneurs, des gérant.es, des arbitres, 

des bénévoles et des autres spectateurs. 

• M’engager, au cours de l’activité, à ne pas consommer d’alcool (sauf 

autorisation), consommer, vendre, être en possession ou sous l’effet de 

substances illicites (drogues) ou de cannabis. 

 
 
 


