CODE D’ÉTHIQUE DU JOUEUR

CODE D’ÉTHIQUE DU SPECTATEUR

L'ESPRIT SPORTIF ... MOI, J'Y CROIS !!!
• Je respecte les règles du jeu et j'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans
jamais mettre en doute son intégrité
• Je démontre un esprit d'équipe par une collaboration franche avec les
coéquipiers et les entraîneurs
• J'aide les coéquipiers qui présentent plus de difficultés
• Je me mesure à un adversaire dans l'équité ; je compte sur mon talent et mes
habiletés pour tenter d'obtenir la victoire
• Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie
• J'accepte les erreurs de mes coéquipiers
LE RESPECT... MOI, J'Y CROIS !!!
• Je considère un adversaire comme indispensable pour jouer et non comme un
ennemi
• J'agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, les
coéquipiers, les adversaires et les spectateurs
• J'utilise un langage précis sans injure
• Je poursuis mon engagement envers mon équipe jusqu'au bout
LA DIGNITÉ ... MOI, J'Y CROIS !!!
• Je conserve en tout temps mon sang-froid face aux autres participants
• J'accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire
• J'accepte la défaite en étant satisfait de l'effort accompli dans les limites de mes
capacités et en reconnaissant également le bon travail accompli par l'adversaire
LE PLAISIR ... MOI, J'Y CROIS !!!
• Je joue pour m'amuser
• Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer
• Je considère le dépassement personnel plus important que l'obtention d'une
médaille
EN TANT QUE JOUEUR, JE M’ENGAGE À :
•
Respecter le code d’éthique des athlètes
•
Être attentif et réceptif aux conseils et directives de mon entraîneur
•
Prévoir ma participation à toutes les activités de l’équipe qui on été planifiées
•
Fournir un effort continu dans les pratiques comme dans les parties

JE SUIS UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DU SPORT!

Je comprends que faire partie d’une équipe est un honneur et un privilège et
que si je ne respecte pas les différents articles de ce code d’éthique, je pourrais être
suspendu, voir même renvoyé de mon équipe. Si cela devait se produire, mes frais
d’inscription ne me seraient pas remboursés.
Signature de l’athlète :

Date :

Signature d’un parent :

Date :

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Je considère que les athlètes font du sport pour leur propre plaisir et non pour
me divertir
Je n’ai pas d’attente irréaliste; je suis conscient que les participants ne sont pas
des athlètes professionnels et qu’ils ne doivent pas être jugés d’après les
normes appliquées aux professionnels
Je considère chaque athlète avec respect
Je respecte toutes les décisions des arbitres et encourage les participants à faire
de même
Je ne ridiculise jamais un athlète qui a commis une erreur durant une
compétition; je fais plutôt des commentaires positifs qui motivent et
encouragent l’effort continu
Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de
jouer
Je respecte les athlètes, les entraîneurs, les officiels et participants des équipes
adverses
Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite
J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire
Je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais savoir de
façon appropriée aux entraîneurs et aux responsables de la ligue
J’évite d’utiliser un langage incorrect ou de harceler les athlètes, les
entraîneurs, les officiels ou les autres spectateurs
J’encourage tous les participants de manière civilisée
Je confie à l’entraîneur le travail de développer les athlètes en situation de
pratique et de partie; je ne m’interfèrerai donc pas dans sa façon de procéder et
le choix de ses tactiques, dans la mesure où il respecte son code d’éthique et
celui des athlètes

J’atteste avoir pris connaissance du code de spectateur et je m’engage à le
respecter tout au long de la saison.

Signature du parent/tuteur:

ASSOCIATION DE BASKETBALL DE GATINEAU

Date :

ASSOCIATION DE BASKETBALL DE GATINEAU

Code d’éthique de l’entraîneur

Le rôle de l'entraîneur est de faire respecter le code d'éthique du participant par ses joueurs,
il doit également favoriser le code d'éthique de l'entraîneur et s'en inspirer quotidiennement.
LE RESPECT DES ATHLÈTES C'EST:
• Considérer chaque athlète avec respect et équité dans le contexte des activités
sportives, sans égard au sexe, à la race, au pays d'origine, au potentiel physique, au
statut socio-économique ou à toute autre condition
• Agir dans le meilleur intérêt des athlètes du point de vue de leur épanouissement total
• Tenir compte que le développement de la personne prime sur celui du sport
• Privilégier la réussite scolaire des athlètes dans votre poursuite d'objectifs sportifs
• Prendre des décisions raisonnées face à la participation d'un athlète lorsqu'il est blessé
ou dans toute autre situation où sa participation pourrait nuire à son développement
L'ESPRIT SPORTIF C'EST:
• Connaître et respecter les règles écrites et non-écrites de votre sport
• Respecter toutes les décisions des arbitres sans jamais mettre en doute leur intégrité
• Considérer la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer
• Reconnaître dignement la performance de l'adversaire dans la défaite
• Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire
L'INTÉGRITÉ C'EST:
• Honorer vos engagements écrits et verbaux face aux athlètes et au programme
• Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie
• Éviter toute fausse représentation quant à votre niveau de compétence
LA RESPONSABILITÉ C'EST:
• S'assurer que l'équipement et les installations sportives respectent le niveau de
développement des athlètes et les principes de sécurité
• Informer les athlètes des dangers inhérents à la pratique de votre sport
• Informer les athlètes des dangers inhérents à la consommation de boissons alcooliques
ou de drogues
LA CONDUITE PERSONNELLE C'EST:
• Utiliser un langage précis, sans injure ni expression vulgaire
• Prendre conscience du pouvoir que détient l'entraîneur afin de respecter en totalité
l'intégrité physique et mentale des athlètes
• Véhiculer l'importance d'une bonne condition physique, en encourageant les athlètes à
être en bonne forme physique tout au long de l'année
• Projeter une image qui reflète les valeurs positives de votre sport
J’atteste avoir pris connaissance de l’éthique sportive de l’entraîneur et je m’engage à le
respecter. Je suis conscient que tout comportement allant à l’encontre de cette éthique
sportive pourrait être une raison suffisante à mon congédiement.
Signature de l’entraîneur :

Date :

