CODE DE CONDUITE
DES ENTRAÎNEURS
PARENTS ET JOUEURS
DOCUMENT À LIRE, SIGNER, BROCHER AVEC VOTRE 1ÈRE FEUILLE DE PARTIE ET APPLIQUER EN SAISON
Si vous ne croyez pas être en mesure de respecter le code de conduite de la ligue ci-dessous,
nous vous invitons à vous retirer et laisser à d’autres parents le soin de diriger votre équipe.
En tant que joueurs, entraîneurs de notre équipe, parents adultes matures et responsables:

 Nous sommes très conscients que la ligue L.B.A.V.R. n’est pas une ligue de compétition AA
mais avant tout une ligue de participation qui prône l’équité de jeu et le plus de parité possible.

 Nous sommes très conscients que dans la L.B.A.V.R., les jeunes jouent d’abord pour

le plaisir, pour apprendre et s’améliorer et non pas pour la victoire à tout prix.

 Nous sommes très conscients que bien que les parties soient importantes pour nous, ce n’est pas
la dernière partie de la finale des séries mondiales ou de la coupe Stanley et qu’il y ait victoire ou non,
ce ne sera pas la fin du monde, que tous les adultes retourneront travailler le lendemain et les joueurs
retourneront quand même à l’école et…

TOUS NOS GESTES ET ACTIONS TIENDRONT COMPTE DE CETTE RÉALITÉ.

 Nous sommes très conscients que la très grosse majorité des officiels

(arbitres et marqueurs)
ne sont pas des adultes mais bien des enfants en période d’apprentissage qui font de leur mieux et…

TOUS NOS GESTES ET ACTIONS TIENDRONT COMPTE DE CETTE RÉALITÉ.

 Si l’officiel était notre enfant, nous ne tolérions pas que personne…

(Entraîneurs, joueurs ou parents) « ne lui crie après », ne lui adresse des reproches et …

NOUS AGIRONS DURANT ET APRÈS LA PARTIE COMME SI L’OFFICIEL ÉTAIT NOTRE PROPRE ENFANT.

 Nous sommes TRÈS conscients que les officiels sont, tous comme les entraîneurs, les joueurs et
parents, des humains, des êtres imparfaits qui sont susceptibles de faire des erreurs involontairement,
erreurs qui malheureusement peuvent parfois avoir une influence sur les résultats de la partie et

TOUS NOS GESTES ET ACTIONS TIENDRONT COMPTE DE CETTE RÉALITÉ .

 Nous nous engageons à contrôler nos émotions, celles de nos joueurs et parents car comme entraîneurs,
comme parents, nous devons demeurer pour tous, en tout temps, UN MODÈLE EXEMPLAIRE.

 Nous sommes TRÈS conscients que tout « chialage » et

insultes de nos joueurs ou entraîneurs ou

parents auprès des officiels ou joueurs ou entraîneurs ou parents de l’autre équipe sont passibles

d’une

expulsion automatique de la partie avec une suspension supplémentaire pour un minimum d’au moins
une autre partie.

 Nous sommes conscients que notre équipe perdra un point pour chaque
expulsion d’entraîneur et/ou de ses adjoints.
____________________________________
Signature de l’entraîneur

___________________________________
Signature entraîneur-adjoint

____________________________________
Signature entraîneur-adjoint

________________________________
Signature entraîneur-adjoint

Association :____________________________ Équipes: _____________________________________
Date : __ ___/
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