FC Boréal
Club de soccer unifié des villes de Prévost,
Sainte-Adèle, Saint-Colomban & Saint-Sauveur

CONTRATJOUEUR
L'ESPRIT SPORTIF ... MOI, J'Y CROIS !!!

Je respecte les règles du jeu et j'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans
jamais mettre en doute son intégrité
Je démontre un esprit d'équipe par une collaboration franche avec les coéquipiers et
les entraîneurs
J'aide les coéquipiers qui présentent plus de difficultés
Je me mesure à un adversaire dans l'équité ; je compte sur mon talent et mes habiletés
pour tenter d'obtenir la victoire
Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie
J'accepte les erreurs de mes coéquipiers

Signatures

J’atteste avoir pris connaissance
du code d’éthique du joueur et
je m’engage à le respecter tout
au long de la saison.

LE RESPECT... MOI, J'Y CROIS !!!

Je considère un adversaire comme indispensable pour jouer et non comme un ennemi
J'agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, les coéquipiers,
les adversaires et les spectateurs
J'utilise un langage précis sans injure
Je poursuis mon engagement envers mon équipe jusqu'au bout

✯

LA DIGNITÉ ... MOI, J'Y CROIS !!!

Je conserve en tout temps mon sang-froid face aux autres participants
J'accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire
J'accepte la défaite en étant satisfait de l'effort accompli dans les limites de mes capacités
et en reconnaissant également le bon travail accompli par l'adversaire

✯

LE PLAISIR ... MOI, J'Y CROIS !!!

Je joue pour m'amuser
Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer
Je considère le dépassement personnel plus important que l'obtention d'une médaille

JE JOUE À UN SPORT COLLECTIF DONC…

J’ai la tenue de mon club lorsqu’on se déplace.
Je suis poli, je dis bonjour et au revoir aux personnes qui sont sur et autour du terrain
(parents, éducateurs, partenaires, adversaires)
J’encourage mon équipe et toutes celles du club
Je donne toujours le meilleur de moi-même aux plateaux et aux entraînements quelque
soient les décisions de mon éducateur.
Je suis attentif aux autres et aux consignes de mes éducateurs
Je respecte le matériel et aide à le ranger
Je préviens mon éducateur directement en cas d’absence
J’essaie d’être le plus assidu possible
Je suis ponctuel aux rdv entraînements, matchs et manifestations

Signature du président - FC Boréal™

Équipe

