
 

 

Code d’éthique du parent de l’ASC 

À RESPECTER EN TOUTES CIRCONSTANCES 

L’attitude du parent lors des pratiques, des parties ou toutes autres 

activités en lien avec le soccer reflète l’image des joueurs, des entraîneurs 

et de tous les membres du club dont il fait partie aux autres membres des 

différents clubs. Le parent doit donc s’engager à avoir un comportement 

irréprochable par souci d’image envers son propre enfant, son entraîneur 

et son club. Les paroles sortant de votre bouche et vos gestes peuvent 

parfois être mal interprétés et cela peut causer des conflits inutiles.  

Votre mission, encouragez tout simplement! 

EN TANT QUE PARENT, JE M'ENGAGE POUR LE CLUB A : 

 Connaître les règles du jeu et les respecter en tout temps. Ne pas 

crier pour quelque chose lorsqu’on ne connaît pas la 

réglementation. 

 Respecter les décisions de l’arbitre, celui-ci est humain et il a droit à 

l’erreur. Exigez un comportement similaire de la part de mon enfant. 

 Maîtriser mon tempérament. Ne jamais répondre à un parent de 

l’équipe adverse trop compétitif. Tenter de gérer ceux de notre 

équipe par souci d’image dans un cadre de respect.   

 Respecter les adversaires dans la victoire comme dans la défaite. 

 Ne pas oublier que la victoire n’est pas le principal objectif. Avoir du 

plaisir et voir mon enfant avoir du plaisir en jouant, cela est 

important. 



 Savoir reconnaître tous les bons jeux et toutes les belles 

performances. Ceux de mon enfant, ceux de ses coéquipiers, mais 

aussi ceux de l’équipe adverse. Encourager positivement en faisant 

ressortir les bons jeux de son enfant et ceux de l’équipe, votre enfant 

se sentira beaucoup plus en confiance et appréciera votre appui.  

 Ne pas oublier que les entraîneurs et les officiels sont là pour aider les 

jeunes sur le terrain. Je les respecterai et j’accepterai leurs décisions 

à sachant qu’ils ont droit à l’erreur comme moi.   

 Me présenter à toutes les activités organisées par l’équipe ou le club. 

Être à l’heure à ces mêmes activités par respect pour les autres 

membres.  

 Ne jamais oublier que mon enfant joue au soccer pour son propre 

plaisir, pas pour le mien.  

 Encouragez et non pas dirigez de la ligne de côté. 

CONCLUSION 

Le respect, l’entraide, l’encouragement fait de façon positive sont des 

valeurs que nous souhaitons que les parents de nos joueurs respectent en 

tout temps et en tout lieu. Il faut arriver à donner en permanence une 

bonne image du soccer et de notre club avec l’aide de tous (joueurs, 

entraîneurs, parents, arbitres, bénévoles, employés, etc.). 

 

 

Le Kodiak, la puissance d’une équipe !!! 


