CODE OF CONDUCT / CODE DE CONDUITE
Team staff - personnel d’équipe
(Senior and Senior House League / Sénior et sénior LIGUE MAISON)
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Le personnel d’équipe consiste des Entraineurs, Gérants,
ou autres impliqué avec l’équipe.
Tous les membres du personnel d’équipe sont les leaders
de sport et maintiendront un niveau élevé de
sportsmanship, de professionnalisme et d’intégrité que ce
soit sur le terrain de jeu ou en dehors.
Tous les membres du personnel d’équipe maintiendront le
plus haut degré de respect envers les officiels de jeu, les
membres des équipes adverses et des lois du jeu.
Tous les membres du personnel d’équipe feront leur
possible pour obtenir une formation appropriée et
s’efforcer d’améliorer leurs compétences grâce à des
possibilités de formation dans leur domaine de coaching
respectifs.
Le personnel d’équipe fera en sorte que tous les joueurs
reçoivent le même niveau d’instruction, de discipline et de
soutien.
Le personnel d’équipe fera en sorte que tous les joueurs
reçoivent un temps de jeu en conformité avec les
directives de SPC selon les divisions compétitives et
récréatives.
Le personnel d’équipe fera en sorte que les équipements
et les installations sous leur contrôle sont sécuritaires et
appropriés à l’âge des joueurs et leurs aptitudes.
Tous les membres du personnel d’équipe doivent
s’abstenir de l’usage d’alcool ou de drogues, y compris le
tabac, en présence de joueurs juvéniles.
Tous les membres du personnel d’équipe doivent être vêtu
convenablement incluant le port des vêtements fournis
par Soccer Pointe-Claire.
Tous les membres du personnel d’équipe doivent
s’abstenir de tout commentaire ou comportement
désobligeant, homophobe, abusif, offensant, raciste, ou
sexiste. De plus, ils n'accepteront pas un tel langage ou
comportement de la part d’autres membres du personnel
d’équipe, des parents ou des joueurs.
Le personnel d’équipe est responsable de s’assurer que
tous les entraîneurs, joueurs et parents impliqués avec
l’équipe, adhèrent au Code de conduite du Club et traite
toute violation de ce Code de façon responsable et
prudente. Cela comprend la dénonciation des violations
graves au Club.
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The team staff consists of the Coaches, Managers,
or others involved with the team.
All members of the team staff are sport leaders and
will maintain a high level of sportsmanship,
professionalism, and integrity both off and on the
field of play.
All members of the team staff will maintain and
model the highest degree of respect for game
officials, all members of the opposition, and the
laws of the game.
All members of the team staff will do their best to
obtain proper training and endeavor to improve
their skills through educational opportunities in
their respective coaching field.
Team staff will ensure all players receive equal
instruction, discipline, and support.
The team staff will ensure that all players receive
playing time in accordance with Pointe-Claire Soccer
guidelines for competitive and recreational
divisions.
The team staff will ensure the equipment and
facilities under their control are safe and
appropriate to the players’ ages and abilities.
All members of the team staff will refrain from the
use of alcohol or drugs, including tobacco, in the
presence of youth players.
All team staff are expected to dress in an
appropriate manner including the wearing of the
SPC supplied shirts for all soccer related activities.
All members of the team staff will refrain from
comments and behaviours which are derogatory,
homophobic, foul, abusive, racist, or sexist.
Furthermore, they will not accept same language or
behaviour from other members of the team staff,
parents, or players.
The team staff is responsible for ensuring that all
coaches, players, and parents involved with the
team adhere to the Club Code of Conduct and deal
with any violation of the Club Code of Conduct in a
responsible and prudent manner. This includes
reporting serious violations to the Club.

I hereby acknowledge that I have read and understood this Code of Conduct and agree to abide by it in its entirety.
Je reconnais avoir lu le code de conduite et accepte de le respecter dans son intégrité.

Date: ____________________________________

Affiliation No.: __________________________________

Name/Nom: ________________________________

Signature: ______________________________________

