CODE DE CONDUITE et ENTENTE
parent-joueur(euse)
ASAPC / CLUB DE SOCCER POINTE-CLAIRE

3

Usage pour le bureau seulement - No. d’affiliation: _________________
LE PRINCIPE DE L’ESPRIT SPORTIF N’EST PAS UN ENSEMBLE DE LOIS
ET DE RÈGLEMENTS MAIS UN CODE D’HONNEUR À RESPECTER
Les parents devraient :
• Inciter leurs enfants à obéir aux règlements.
• Démontrer leur respect et leur appui envers
les entraîneurs, les arbitres et autres bénévoles.
• Promouvoir l’importance de l’effort plutôt que
la victoire.
• Apprécier le jeu des deux équipes.
• Donner le bon exemple en tout temps.
• Apprendre à leur enfant à accepter gracieusement
la victoire tout comme la défaite.
• Approfondir leur connaissance du jeu et de ses
règlements.

Les joueurs / les joueuses devraient :
• Respecter les règlements.
• Démontrer leur appui et appréciation envers
les entraîneurs, les arbitres et autres bénévoles.
• Promouvoir la valeur de l’effort.
• Donner le bon exemple en tout temps.
• Accepter gracieusement la victoire tout comme
la défaite.
• Approfondir leur connaissance du jeu et de
ses règlements.

Les parents ne devraient pas :
• Réprimander leur enfant lorsqu’il commet
une erreur.
• Critiquer ouvertement les arbitres ou les entraîneurs.

Les joueurs / les joueuses ne devraient pas :
• Réprimander leurs coéquipiers(ières) lorsqu’ils /
elles commettent une erreur.
• Critiquer ouvertement les arbitres ou les entraîneurs.

RECONNAISSANCE DU CODE — À être complétée par tous les joueurs et parents
• Je/Nous reconnais/reconnaissons avoir lu le code de conduite des parents/joueurs/joueuses de l’ASAPC et accepte/
acceptons de le respecter dans son intégrité.
• Je/Nous reconnais/reconnaissons également qu’un non-respect de ce Code pourra entraîner les mesures suivantes :
1. 1ère infraction – Un avis écrit par le comité exécutif de l’ASAPC décrivant la prochaine étape à suivre ;
2. 2ème infraction – Le(s) parent(s) ayant enfreint de nouveau le Code ne pourra (pourront) se présenter sur le terrain durant les
matchs ou les entraînements pendant une période déterminée par l’ASAPC;
3. 3ème infraction – Expulsion possible de l’ASAPC du (des) parents et de joueurs/joueuses ;
• Je/Nous reconnaissons qu’aucune demande spéciale de placement sur une équipe ne sera acceptée et que le Club se réserve
le droit d’apporter des changements dans un esprit de fairplay.
ENTENTE SUR LES CHANDAILS — À être complétée par tous les parents EXCEPTÉ U4-U8
Je comprend que les chandails sont la propriété de l’ASAPC et que je dois le(s) retourner en bonne condition (pas de noms au
dos, pas de manches coupées, etc.) à la fin de chaque saison. Je consent aussi à payer la somme de 50$ par chandail si je ne
retourne pas le(s) chandail(s) en bonne condition.

Date: ______________
Joueur(euse): __________________________

Signature du joueur: _________________________

Date de naissance: _____________________ 		

Sexe:

Mère/Tuteur : ___________________________		

Père/Tuteur : ________________________________

Signature: _____________________________ 			

Signature: ___________________________________

M

F

Veuillez noter que votre enfant ne pourra participer aux programmes du l’ASAPC si ce formulaire n’est pas dûment rempli et signé et
annexé à son formulaire d’inscription de l’ASAPC.
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CODE OF CONDUCT and AGREEMENT
Parent-player

3

PCASA / POINTE-CLAIRE SOCCER CLUB
For office use only - Affiliation No.: _________________
SPORTSMANSHIP IS NOT A SET OF RULES AND REGULATIONS
BUT AN HONOURABLE BEHAVIOR CODE
Parents should:
• Insist that their child obey the rules.
• Show support and appreciation for coaches,
referees and other volunteers.
• Promote the value of the effort over the result.
• Applaud good plays for both teams.
• Set a good example at all times.
• Teach their child to be gracious in victory
and defeat.
• Try to acquire knowledge and understanding
of the game’s rules and regulations

Players should:
• Obey the rules.
• Show support and appreciation for coaches,
referees and other volunteers.
• Promote the value of the effort over the result.
• Set a good example at all times.
• Be gracious in victory and defeat.
• Acquire knowledge and understanding of the
game’s rules and regulations

Parents should not:
• Reprimand their child when he/she makes a
mistake.
• Criticize the referee or the coaches.

Players should not:
• Reprimand their teammates when he/she makes
a mistake.
• Criticize the referee or the coaches.

ACKNOWLEDGEMENT OF CODE — To be completed by all players and parents
• I/We hereby acknowledge that I/we have read the PCASA Parent/Player Code of Conduct and agree to abide by it in its
entirety.
• I/we also acknowledge that if I/we do not abide by the Code I/we will face the following actions:
1. 1st infraction – Written notification by the PCASA Executive Committee stating the next course of action to be taken;
2. 2nd infraction – Presence at training and/or game facilities will be forbidden by PCASA for the parent(s) and player for a
determined period of time;
3. 3rd infraction – possible permanent expulsion from PCASA for the parent(s) and player.
• I/We acknowledge that no special requests for team placement will be accepted and that the Club reserves the right to make
changes in the spirit of fairplay.
AGREEMENT ON JERSEYS — To be completed by all parents EXCEPT U4-U8
I understand that the jerseys are the property of PCASA and that I have to return them in good condition (i.e. no names on the back,
no cut sleeves, etc.) at the end of each season. I also agree to pay $50 per jersey if I fail to return the jersey(s) in good condition.

Date: ______________
Player: __________________________

Player’s signature: _________________________

Year of Birth: _____________________ 		

Sex:

Mom/Guardian: _____________________________		

Father/Tutor : ________________________________

Signature: _____________________________ 			

Signature: ___________________________________

M

F

Please note that the player’s registration in PCASA will not be accepted if this form is not filled out, duly signed and returned to PCASA.
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