
 

Charte de l’esprit sportif  
 

Pour toute information : info@soccervg.com     Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/soccervg  

Pour un joueur ou une joueuse, avoir l’esprit sportif, c’est s’engager à : 

1. Participer de mon plein gré au soccer et non pour plaire à mes parents ou à mes entraîneurs. 

2. Respecter les règles du jeu. 

3. Être modeste dans la victoire et savoir perdre avec dignité. 

4. Respecter mes adversaires. 

5. Accepter les erreurs de mes coéquipiers. 

6. Rester « cool » et maîtriser mes gestes – les bagarres et les agressions verbales peuvent gâcher 

l’activité pour tout le monde. 

7. Tenir un langage poli et courtois envers les entraîneurs, les officiels, mes coéquipiers, mes adversaires 

et les spectateurs. 

8. Respecter les entraîneurs et les officiels ainsi que leurs décisions. 

9. Réaliser que la victoire n’est pas le seul but : avoir du plaisir, m’améliorer et me faire des amis sont 

aussi importants. 

10. Collaborer franchement avec mes coéquipiers et mes entraîneurs, car le soccer est un sport d’équipe. 

 

 

Pour les parents et spectateurs, avoir l’esprit sportif, c’est s’engager à : 
1. Apprendre à mon enfant à faire du sport et à jouer pour le plaisir et non pour le mien. Ne pas forcer 

mon enfant à prendre part à des activités sportives. 

2. Connaître les limites de mon enfant et respecter ses choix. 

3. Complimenter mon enfant chaque fois qu’il jouera loyalement et fournira un bon effort. 

4. Encourager mon enfant à suivre les règles du jeu et à résoudre ses conflits sans avoir recours à 

l’hostilité ou à la violence. 

5. Reconnaître que l’entraîneur est le seul à diriger l’équipe. 

6. Respecter les décisions des officiels en tout temps. 

7. Respecter les bénévoles (entraîneurs, administrateurs, etc.) qui consacrent leur temps aux activités 

sportives de mon enfant. 

8. Apprendre à mon enfant à être humble dans la victoire et digne dans la défaite. 

9. Accepter les erreurs de mon enfant et de ses coéquipiers comme faisant partie de leur apprentissage. 

10. Appuyer les efforts visant à éliminer toute violence verbale et physique des activités sportives pour les 

enfants. 
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