
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CChhaarrttee  CClluubb  
 

 
Les éducateurs, les parents, les entraîneurs, les athlètes, en fait tous les participants sont invités à faire 
preuve d'esprit sportif en mettant en pratique les articles de la Charte de l'esprit sportif au hockey. 
Chacun doit faire sa part pour promouvoir une pratique sportive plus humaine et plus formatrice. Il est 
important qu'une étroite collaboration existe entre les parents, l'école et le sport.  
 
Permettre à mon enfant de participer aux entraînements et aux matchs dans les meilleures conditions en 
respectant les horaires (venir 15 min avant le début de l’entrainement), en possédant un matériel 
complet et en bon état, en informant les entraîneurs en cas d’absence. 

 
Respect  
  
Je m’engage en signant cette charte, à respecter en tout point ce règlement : 
   - Respecter tous les acteurs de notre sport (joueurs, dirigeants, officiels, parents bénévoles) 
   - Respecter les arbitres et leurs décisions. 
   - Respecter mes coéquipiers. 
   - Respecter l’adversaire. 
   - Respecter les choix des dirigeants. 

  
Code Sportif du joueur 

 
   - Se conformer aux règles du jeu. 
   - Avoir une attitude exemplaire en toutes circonstances, à tout moment, face à toutes personnes. 
   - Véhiculer une image positive de notre club (porter haut nos couleurs) 
   - Refuser toute forme de violence (physique, verbale et intimidation) venant de quiconque. 
   - Etre loyal et fair-play. 
   - Etre tolérant et généreux. 
   - En cas de victoire ou de défaite, je m’engage à rester humble. 
   - Etre à l’heure sur le terrain en tenue, à mon entraînement. 
   - Prévenir soit le dirigeant de mon équipe, soit l’entraîneur en cas d’absence ou de retard avant                
l’entraînement. 
 - Dans la victoire où dans la défaite, respectez l’équité sportive 
  - Refuser de prendre toutes formes de substances illicites (drogues douce et dur, alcool etc.). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 - Respecter le bien d'autrui, les locaux qui sont mis à ma disposition et à laisser les vestiaires propres 
que ce soit à domicile ou à l’extérieur ainsi que les véhicules lors des déplacements. 
 - Reconnaître les bonnes performances de mon enfant, de ses coéquipiers comme celles des joueurs 
adverses. 
 - Respecter les adversaires, les joueurs, le staff et les décisions arbitrales.  

  
L’entraînement 
 
  - Venir à l’entraînement avec l’envie de progresser, ainsi qu’y prendre du plaisir. 
  - Prendre ce plaisir en travaillant et en faisant des choses simples. 
 - Rendre des vestiaires propres (dans l’état dans lequel on les a trouvés). 
  - Respecter le matériel que ce soit gymnase, vestiaire, ou matériel pédagogique. 
  - Etre attentif et ne pas perdre de temps à discuter entre joueurs. 
  - Douche conseillé à la fin de chaque entraînement, du plus petit au plus grand. 
  - Interdiction de traverser le terrain pendant un entraînement ; faire obligatoirement le tour, pour tout 
le monde, sauf l’entraîneur et le dirigeant d’équipe avec l’accord de ce dernier. 
  - Etre assidu aux entraînements et aux matchs.  
 - Accéder aux vestiaires aux conditions suivantes : 
 autorisé avant et après les entraînements, 

en dehors des périodes de coaching d’avant et d’après match, 
trois adultes et l’entraineur avant les matchs dont au minimum une présence féminine si fille dans 
l’équipe pour les équiper. 

 

 



 

 

 


