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Code de conduite du Gérant 
 

 J’interviens poliment, mais fermement, auprès de parents passionnés.  

 Je suis courtois et respectueux envers les arbitres et leurs décisions et je ne leur adresse pas la parole car 
ils représentent l’autorité pendant le jeu et que leurs décisions doivent être respectées. 

 Je respecte les entraîneurs les joueurs adverses et leurs supporteurs et exige un comportement identique 
des autres membres et j’interviens au besoin. 

 Je reste maître de moi en tout temps et assume l’entière responsabilité de mes paroles et de mes actions. 

 Je ne manifeste aucune violence physique ou verbale envers quiconque et je n’ai pas de comportement 
excessif ou déplacé dans les lieux publics. 

 J’ai des rapports empreints de courtoisie et je conserve ma dignité en tout temps et en tout lieu. 

 J’agis en bon parent et je m’assure que tous les membres sont traités avec équité. 

 J’exige un comportement similaire des autres membres de l’AS Montis. 

 Je ne règle aucun problème avec la direction technique, les entraîneurs, les parents ou autres, en présence 
ou non des enfants, et réfère le tout à la direction générale ou au conseil d’administration, le cas échéant. 

 Je fais en sorte que l’intérêt des jeunes soit au centre de toute action; 

 Je faire en sorte que le sport du soccer soit une source de développement et d’enrichissement physique, 
technique et moral. 

 Je demeure un modèle positif pour les enfants, les entraîneurs, les parents, etc… 

 Je m’engage, au cours d’une activité de soccer, à ne pas consommer d’alcool (sauf autorisation), 
consommer, vendre, être en possession ou sous l’effet de substances illicites (drogues) ou de cannabis. 

 Je considère le bénévolat comme une ressource à protéger et à développer. 

 J’applique le Code du gérant annexé à ce document. 

 Je respecte et m’assure que le Code de conduite et de déontologie et la Politique de prévention et de 
gestion de l’AS Montis sur la violence physique et sexuelle, le harcèlement, l’intimidation, la discrimination 
et les conduites inappropriées sont respectés à tous les niveaux de l’organisation. 
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J’ai lu et je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de Conduite et de déontologie ou de toutes 
Politiques en vigueur, à défaut de quoi, je pourrais être sanctionné selon les règlements en vigueur. 

 
Nom :  ____________________________________   

Passeport:  __________________________________   

Équipe:   ___________________________________   Saison: __________________________ 

Signature :   _______________________________________  
 


