
 
 
 

LE CODE DE CONDUITE DU PARENT 
 
 

Qu’est-ce qu’un code de conduite au Football ? 
 

Un code de conduite est un ensemble de comportements modèles  que les joueurs, entraîneurs et parents 
de joueurs s’engagent à respecter lorsqu’ils participent ou assistent à une partie ou une pratique de 

Football. 
 

Objectif de nos codes de conduite 
 

Les objectifs de nos codes de conduite sont les suivants : 
 

•         créer un environnement de jeux propre à l’apprentissage, dans le plaisir, des règles et techniques du 
football, 

•          favoriser le développement de l’esprit d’équipe, 
•          promouvoir le respect des joueurs, entraîneurs et arbitres, et 
•          éliminer les comportements indésirables durant les parties et pratiques de Football. 
 

 
  

  
  
Qu’est –ce que le code de conduite du parent?  
Le code de conduite du parent rassemble l’ensemble des modèles de comportement que s’engagent à 
respecter les parents des joueurs durant les pratiques et les parties de Football.  

  
 Présence des parents  
Les parents s’assureront qu’au moins l’un d’entre eux est présent durant la durée des pratiques et des 
parties de football ou qu’une personne responsable y assiste en leur nom pour les niveaux suivant; 
 
Atome, 
Moustique. 

  
 La critique  
Le parent s’abstiendra de critiquer les arbitres, joueurs, entraîneurs, autres parents ou autres personnes 
responsables et traitera ces gens avec respect.  
  
Il se rappellera que son enfant joue pour son propre plaisir et non pour le sien. 

  
 La violence  
Le parent découragera par ses gestes et son langage l’usage de la violence verbale et physique durant les 
parties et les pratiques de Football.  

  
 Le règlement  
Le parent encouragera de par ses gestes et son langage le respect des règles du Football. 

  
 Décisions des entraîneurs et arbitres  
Le parent respectera les décisions des entraîneurs et arbitres. 

  
  
Dignité et respect  
Le parent traitera avec dignité et respect tous les participants et intervenants tel que les joueurs, les 
arbitres, les entraîneurs, les bénévoles et les autres parents. 

  
  
L’équipement  
Le parent s’assurera que son enfant a un équipement adéquat et complet aux pratiques et partie de 
football. 

  
 
 



 Le transport   
Le parent assurera le transport de son enfant aux pratiques et parties de football pour les niveaux atome 
et moustique. Le parent assurera le transport de son enfant aux pratiques de football. 
L’Association assurera le transport aller et retour des joueurs aux partie des niveaux suivant; 
Pee-Wee, Bantamn et Midget. 
Le transport fourni par l’Association est obligatoire pour tous les joueurs pour l’aller et pour le retour. 
 
  

  
 Être entraîneur ou ne pas l’être, là est la question!  
Le parent s’abstiendra d’enseigner les rudiments du football à son enfant ou de lui donner des instructions 
durant les pratiques et parties de football. 

  
 Demeurer positif  
Le parent adoptera une attitude positive dans la victoire comme dans la défaite. 
  
Il félicitera son enfant pour ses efforts et pour avoir joué de façon juste. 

  
 Le parent comme modèle  
Le parent n’humiliera pas son enfant ou ne s’emportera pas suite à une de ses erreurs ou en raison de 
performances qu’il pourrait juger être insatisfaisantes. 
  
Il reconnaîtra les bons jeux de l’équipe de son enfant et de ses adversaires.  

  
 La santé de l’enfant 
  
Le parent informera l'entraîneur de toutes blessures, commotion, maladies ou autres états de santé de 
l'enfant demandant une attention particulière. 

  
L’enfant doit participer de son plein gré 
  
Le parent ne forcera pas son enfant à jouer au football. 
 
Les commotions  
Le joueur respectera le code éthique de football Canada pour le retour au jeu après avoir subi une 
commotion lors de pratique, partie ou hors du cadre de l’organisation. 
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