
 

           Les Montagnards ACSS 

Code d’Éthique – Saison 2019 – Niveau AA 
 

Athlète 
Respect 
 

 De lui-même \ D’elle-même. 
 De ses coéquipiers(ères). 
 De ses éducateurs(trices)-entraineurs(es). 
 Des adversaires. 
 Des arbitres. 
 Des parents dans les estrades. 
 Du matériel mis à sa disposition pour les entraînements et matchs. 
 Des valeurs véhiculées par l’organisme et ses commanditaires… 

PLAISIR-DÉTERMINATION-RESPECT-FIERTÉ. 
Rigueur 
 

 Être concentré, discipliné, assidu (participation à un minimum de 80% des activités de l’équipe).   
 Être au meilleur de ses capacités psychologiques et physiques dans les différentes activités. 
 Croire en ce que l’éducateur(trice)-entraineur(e) demande, relever les défis proposés aussi bien aux 

entraînements qu’aux matchs. 
 Prendre au sérieux les éléments clés liés au développement et à la performance lors des activités de 

l’équipe (alimentation, hydratation, repos, sommeil, etc.). 
 Arriver 10 minutes en avance pour un entrainement et une heure avant le début d’un match. 

 
Engagement 
 

 S’engager dans son processus de formation en tant que joueur(euse) de soccer. 
 Tout faire en son possible pour le bien collectif de l’équipe.  Au soccer, un collectif fort sera TOUJOURS 

meilleur que l’individualisme. 
 Prendre la responsabilité d’avertir mon éducateur(trice)-entraineur(e) de mes absences aux activités de 

l’équipe, le plus tôt possible.       
 Participer activement au bien-être de l’équipe autant à l’extérieur que sur le terrain.  Toujours encourager 

mes coéquipiers(ères) et ne jamais les dénigrer. 
 
Fierté 

 
 Être fier de représenter Les Montagnards ACSS et son logo sur les scènes municipales, régionales et 

provinciales. 
 Être fier de faire partie de son équipe peu importe son niveau et ses résultats. 

 
Passion 
 

 Être passionné de son sport, démontrer une envie et une motivation de jouer au ballon. 
 



 
Éducateurs(trices) – Entraineurs(es) 

 
Respect 

 Du comité organisationnel, ainsi que de ses politiques de fonctionnement. 
 Des bénévoles et commanditaires gravitant autour des équipes et de l’organisme. 
 Des parents de son équipe. 
 Des joueurs(euses) de son équipe. 
 Des arbitres qui officient durant les matchs. 
 Des éducateurs(trices)-entraineurs(es) adverses. 
 Des joueurs(euses), éducateurs-entraineurs et parents adverses. 
 De l’équipement ainsi que du matériel mis à sa disposition pour encadrer une équipe. 

 
Rigueur 

 Préparer adéquatement son équipe, au meilleur de ses connaissances. 
 Préparer des entraînements à la hauteur des attentes des joueurs(euses), dans un but de développement 

des athlètes. 
 Avoir un contenu adapté et renouvelé d’entraînements en entraînements.  Le contenu doit être progressif 

afin d’amener les athlètes à un autre niveau et dans un but à atteindre.  
 Être ponctuel aux entraînements et aux matchs. 
 S’informer des méthodologies d’entraînement et toujours être en quête de solutions. 
 Maîtriser le contenu de son entraînement afin de garder l’intérêt des athlètes adéquatement et 

suffisamment.  Avec les athlètes, discussions courtes, conscrites et sur des points précis. 
 Mettre de l’avant un système de temps de jeu équitable pour tous(tes).  Il en va du meilleur 

développement possible, d’un point de vue sportif et humain de chacun(e). 
 Développer les athlètes dans diverses positions de jeu, pour un développement complet.  
 Notre devise du développement est ’’LE JEU AVANT L’ENJEUX!!!’’ 

 
Engagement 

 Participer à des formations continues offertes par l’ACSS, par l’Association Régionale de Soccer Richelieu-
Yamaska ou par la Fédération de soccer du Québec. 

 Informer (vous ou gérants(es)) les parents sur les différentes activités de l’équipe, et ce, 
hebdomadairement. 

 Offrir un contexte favorable au développement de chaque joueur(euse).   
 Nonobstant des résultats, toujours être positif et avoir une communication adéquate avec les jeunes 

athlètes (individuellement ou collectivement). 
 Participer activement au bien-être mental des athlètes et de l’équipe. 
 Temps de jeu minimum pour tous(tes) : Matchs réguliers = 35%       Tournois et séries = 35% 

Le principe de ‘’gagner son temps de jeu’’ sera mis de l’avant. 
 L’effectif sur le terrain des 15 dernières minutes de chaque demie est à la discrétion des entraineurs.  Tout 

en respectant le point ’’ Temps de jeu minimum pour tous(tes)’’. 
 
Fierté 

 Être fier de représenter Les Montagnards ACSS, son logo et ses commanditaires sur les scènes 
municipales, régionales et provinciales. 

 Être fier d’encadrer une équipe des Montagnards ACSS, peu importe le niveau et les résultats obtenus. 
 Promouvoir les valeurs de l’organisme dans le cadre de toutes activités soccer. 

 
Passion 

 Avoir du plaisir dans son rôle d’éducateur(trice)-entraineur(e).   
 Être motivé à contribuer au développement des athlètes et celui des équipes Montagnards ACSS. 
 Observer et apprécier le développement des athlètes Montagnards ACSS.  Les encourager et les supporter 

positivement et non négativement. 

 
 
 
 



Parents & Supporteurs 
 

Respect 
 

 De l’équipe d’éducateurs(trices)-entraineurs(es) dans ses choix : position des joueurs(euses) sur le terrain, 
formation tactique, temps de jeu, etc… 

 Des bénévoles et commanditaires gravitant autour des équipes et de l’organisme. 
 Des joueurs(euses), d’éducateurs(trices)-entraineurs(es) et les parents de l’équipe adverse. 
 Des arbitres dans leurs décisions.  Ils sont humains et peuvent faire des erreurs, tout comme vous. 
 De son rôle de parent…  S’assurer que l’enfant arrive à l’heure prévu par l’éducateur(trice)-entraineur(e), 

encourager, relativiser les performances du groupe, offrir des rétroactions positives aux athlètes.  Le 

négatif ne bâtit rien de solide, surtout dans la voiture lors du retour vers la maison!!! 

 
 
Rigueur 
 

 Être un modèle pour les jeunes en termes d’éthique sportive. 
 Ne pas dire aux athlètes quoi faire sur le terrain, les éducateurs(trices)-entraineurs(es) sont là pour ça.  

Vos encouragements positifs suffisent amplement et les athlètes en ont besoin!!!  
 

 
Engagement 
 

 S’engager à la présence de son enfant à toutes les activités d’équipe (un minimum de 75% de présence 
aux entraînements et matchs est obligatoire). 

 S’engager à communiquer avec l’éducateur(trice)-entraineur(e) et\ou gérant(e) de toutes absences, des 
raisons de celles-ci, blessures ou suivi médical de son enfant. 

 S’engager à acquitter tous les frais exigés par Les Montagnards ACSS avant le 1er avril de chaque saison. 
 
Fierté 
 

 Être fier du travail qu’accompli son enfant peu importe le niveau dans lequel il évolue et les résultats 
obtenus. Notre devise du développement est ’’LE JEU AVANT L’ENJEUX!!!’’ 

 Être fier de représenter Les Montagnards ACSS, son logo et véhiculer les valeurs de l’organisme. 
 
Passion 
 

 Partager la passion de son enfant. 
 

 
Signature de l’athlète :  
 
 
Signature d’un entraineur de l’équipe :  
 
 
Signature du parent ou tuteur :  
 
 
 
 

Au plaisir, bonne saison et merci, 
 

Les Montagnards ACSS 


