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LE PRINCIPE DE L’ESPRIT SPORTIF N’EST PAS UN ENSEMBLE DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS MAIS UN CODE D’HONNEUR À RESPECTER 

 
Tous les parents et les joueurs DOIVENT : 
 
• Respecter les règlements. 
• Démontrer leur appui et appréciation envers les entraîneurs, les arbitres, les employés du club et aux 
bénévoles. 
• Promouvoir la valeur de l’effort. 
• Accepter et respecter les décisions des arbitres et officiels à tout moment. 
• S'abstenir de tout commentaire ou comportement abusif, offensant, raciste, sexiste ou autrement dévalorisant 
ou dégradant pour les autres. 
• S'abstenir de toute action qui pourrait discréditer le sport ou Soccer Pointe-Claire. 
• Agir avec respect et intégrité envers tous ceux qu'ils rencontrent dans le cadre du soccer. 

 
De plus, les joueurs DOIVENT :  
 
• Contrôler leur comportement et donner le bon exemple en 
tout temps. 
• Accepter gracieusement la victoire tout comme la défaite.  
• Approfondir leur connaissance du jeu et ses règlements 
ainsi que pour des ligues spécifiques. 
• Poursuivre des échanges positifs avec leurs adversaires, en 
gardant à l'esprit qu'ils ne sont pas l'ennemi mais leurs 
coéquipiers dans le jeu. 

 
De plus, les parents DOIVENT :  
 
• 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 ses 
règlements. 
• Inciter leurs enfants à obéir aux règlements. 

 
Tous les parents et les joueurs NE DOIVENT PAS : 
 
• Critiquer ou dénigrer les arbitres ou les entraîneurs. 
• Critiquer ou dénigrer les adversaires. 
• Réprimander leurs coéquipiers ou leur enfant lorsqu'ils commettent une erreur. 
 
                                                                     
 
AMENDES - SÉNIOR ET SÉNIOR LIGUE MAISON 
Je comprends et consent à rembourser le Club de Soccer Pointe-Claire pour ce qui suit : 
 
➢ toute amende que l’ARS Lac-St-Louis m’infligera et payée par le Club de Soccer Pointe-Claire.  
➢ toute amende que l’ARS Lac-St-Louis infligera à mon équipe et payée par le Club de Soccer Pointe-Claire, au 

prorata du nombre de joueurs de mon équipe.  
➢ toute amende imposées par le Club de Soccer Pointe-Claire en relation avec la discipline et/ou le non-respect 

des Lois du Jeu. 
 

SÉNIOR LIGUE MAISON  
Les Ligues Maison Sénior récréatives (LOGS, LOOGS, CHAMPAGNE, 7v7, 9v9, mixte, etc.) ont une vocation 
PUREMENT RÉCRÉATIVE et il est entendu que les participants jouent pour leur propre plaisir. S'amuser, rester en 
forme, se faire des amis et donner le meilleur de soi-même sont les principaux objectifs de ces ligues. 
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ENTENTE SUR LES CHANDAILS — Pour tous EXCEPTÉ U4-U8 
 
Je comprends que je suis responsable de l'achat de mon propre uniforme en ligne auprès du fournisseur 
d'uniformes de Soccer Pointe-Claire et que l'achat de l'uniforme est obligatoire pour chacune des équipes ou 
ligues auxquelles je participe. 
 
 
RECONNAISSANCE DU CODE DE CONDUITE 
 
➢ Je reconnais avoir lu le code de conduite des parents/joueurs/joueuses et accepte de le respecter dans son 

intégrité.  
➢ Je reconnais également que le non-respect du présent code de conduite peut entraîner les sanctions 

disciplinaires suivantes, conformément à la politique disciplinaire de Soccer Pointe-Claire ou aux règles et 
règlements de l'ARS-Lac-St-Louis. 
1ère infraction – un avis écrit par le comité exécutif de SPC décrivant la prochaine étape à suivre ; 
2ième infraction – la perte du privilège de participer aux activités de Soccer Pointe-Claire (en tant que 
spectateur ou joueur) pour une période déterminée ; 
3ième infraction – peut faire l'objet de mesures disciplinaires telles qu'une mise à l'épreuve, une amende, une 
expulsion de la ligue et/ou une interdiction d'adhérer au Club. 

➢ Je reconnais qu’aucune demande spéciale de placement d’équipe ne sera imposée au Club et que le Club se 
réserve le droit d’apporter des modifications aux listes d'équipes dans un esprit de ‘fair play‘ pour toutes les 
ligues récréatives.  
 

 

 
 
Date:  ______________________________________ 
 

 
No. d’affiliation : _________________________________ 

Nom joueur(euse) : ___________________________       Nom mère/tuteur : _______________________________ 
 
Signature joueur(euse) : _______________________      

 
Signature mère/tuteur : ___________________________ 
 

Date de naissance (YYYY/MM/DD) :  _______________      Nom père/tuteur : _______________________________ 
 
Sexe :     M       F   

 
Signature père/tuteur : ___________________________                                         
 

 

 
Notez que pour un joueur qui ne peut pas s'inscrire en ligne, l'inscription ne sera acceptée que lorsque ce formulaire aura été 
dûment complété, signé et renvoyé. 

 


