
 

CODE D’ÉTHIQUE ET CONTRAT DU JOUEUR AA 
 

Club de Soccer Boréal 

ROUYN-NORANDA (CSBRN) 
 

 

En tant que joueur AA du Club de Soccer Boréal Rouyn-Noranda,  

je m’engage à lire et à adopter le code d’éthique et à respecter le contrat suivant. 

 

 

Code d’éthique 

 
 

L’ESPRIT SPORTIF… J’Y CROIS ! 

 

 Je respecte les règles du jeu. 

 J’accepte les décisions des arbitres. 

 Je démontre un esprit d’équipe. 

 Je mets tous les efforts possibles en pratique et en match pour permettre les réussites de mon équipe. 

 

LE RESPECT… J’Y CROIS ! 

 

 J’utilise un langage adéquat et sans injures. 

 Je suis engagé envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu’au bout. 
 

 

LE PLAISIR… J’Y CROIS ! 

 

 Je joue pour m’amuser et je donne mon 110% lors des pratiques et des matchs. 

 Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer. 
 

 

L’HONNEUR… J’Y CROIS ! 

 

 Je représente mon équipe et mon club. 

 Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements. 

 Je suis l’ambassadeur des valeurs de mon club. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                              Contrat du joueur AA 
 

 

Privilèges offerts par le club 

 

 Ton équipe peut utiliser le nom du CSBRN pour collecter des fonds afin de participer à la ligue AA ; 

 Tu représentes le Boréal sur la scène interrégionale ; 

 Le CSBRN planifie l’ensemble de la ligue AA et l’horaire des matchs ; 

 Le CSBRN s’assure de la saine gestion des finances de ton équipe et permet la sollicitation auprès des entreprises ; 

 Le CSBRN t’offre gratuitement les formations d’entraîneurs S1, S2 ainsi que la formation d’arbitre. 

 

Engagement du joueur face au Club de Soccer Boréal Rouyn-Noranda 

 

 Payer mon inscription au club et mes frais d’équipe ;  

 Participer activités de financement organisées par mon équipe ;  

 Être présent à toutes les pratiques ; 

 Être présent aux matchs ; 

 Respecter les consignes de l’entraîneur quant à l’heure d’arrivée aux pratiques et aux matchs ;  

 Avertir mon entraîneur au moins 48h à l’avance de toute absence à un match ;  

 Ne pas consommer de produit de tabac ou de vapotage, d’alcool ou de drogue pendant les activités du CSBRN ou en 

portant un vêtement à l’effigie du club ;  

 Être disponible pour aider en tant que bénévole lors d’événements spéciaux (premiers jeux, festiboréal, accueil COVID, 

etc.) 

 En tout temps, respecter mon entraîneur, le personnel d’équipe, mes coéquipiers, mes adversaires et les arbitres. 

 

Consentement code d’éthique et contrat 
 

Par la présente, j’atteste avoir bien lu le code d’éthique et le contrat du joueur AA du Club de Soccer Boréal 

Rouyn-Noranda et je confirme que je vais m’y conformer. 

 

Je comprends que si je ne respecte pas le code d’éthique ou le contrat du joueur AA, le Club de Soccer Boréal 

Rouyn-Noranda pourra prendre toutes les dispositions nécessaires. 

 

En foi de quoi, je signe le code d’éthique et le présent contrat le : _______________________________________. 

Nom du joueur : 
 

Signature : 
 

Nom du parent : 
 

Date : 
 

Signature : 
 

 


