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Code de conduite du joueur 
 

 J’obéis et respecte les règles du jeu et je suis un ambassadeur des valeurs de mon sport. 

 Je respecte les consignes établies par mon entraîneur (dont rester assis sur le banc) et les règlements 
internes de mon équipe tout en étant ponctuel aux activités. 

 Je respecte les entraîneurs, les gérants, mes adversaires, les arbitres, les spectateurs et mes coéquipiers 
malgré les erreurs, par une attitude courtoise et un langage correct, sans injure et absent de vulgarité. 

 Je poursuis mon engagement envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu’au bout en 
faisant de mon mieux et en tentant même de me dépasser. 

 J’encourage et supporte honnêtement mes coéquipiers en tout temps. 

 Je valorise le jeu d’équipe plutôt que les jeux individuels et j’encourage ceux qui présentent plus de 
difficultés. 

 J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire et accepte tout autant la défaite avec 
respect. 

 Je joue pour m’amuser en tentant d’obtenir la victoire mais je considère la victoire, l’obtention de médaille 
ou de trophée comme accessoire au jeu. 

 Je prends soin de mon équipement, de celui de l’AS Montis et de tous biens publics.  

 Je m’engage, 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. 

J’ai lu et je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de Conduite et de déontologie. la Politique de 
prévention et de gestion sur la violence physique et sexuelle, le harcèlement, l’intimidation, la discrimination 
et les conduites inappropriées ou de toutes Politiques en vigueur. 

Nom :  ___________________________________________   

Passeport:  __________________________________________   

Équipe:   ___________________________________________   Saison: __________________________ 

Signature (joueur/joueuse) :  ____________________________   

Signature (parent) :   __________________________________  


