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Le	   code	   d'éthique	   permet	   à	   chacun	   des	   membres	   des	  
équipes	   du	   Club	   de	   basketball	   Les	   Astéries	   d'avoir	   une	  
ligne	   de	   conduite	   respectueuse	   et	   en	   lien	   avec	   les	  
objectifs	  et	  le	  programme	  de	  l’organisation.	  	  

 

Jouer pour le Club de basketball les Astéries c'est s'engager à respecter son code 
d'éthique et les valeurs qu'il préconise.  

- L’esprit d’équipe 
- Le respect 
- La dignité 
- Le plaisir 

 
Je ferai preuve d’esprit sportif : 

√   Je respecterai les règles du jeu. 
√   J'accepterai toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre en 

doute son intégrité.  
√   J'encouragerai mes coéquipières-coéquipiers même dans les 

situations les plus difficiles. 
√   J'accepterai les erreurs de mes coéquipières-coéquipiers.  
√   Je me mesurerai à un adversaire dans l'équité. Je compterai sur mes 

talents et mes habiletés pour tenter d'obtenir la victoire.  
 
Je ferai preuve de respect : 

√   Je considèrerai mon adversaire comme indispensable pour jouer 
et non comme un ennemi.  

√   J'userai de courtoisie envers les entraîneurs, les arbitres, les 
coéquipières-coéquipiers, les adversaires et les spectateurs.  
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√   J'utiliserai un langage sans injure et ne comportant pas 
d'expressions vulgaires.  

√   Je ferai preuve de réceptivité face aux conseils émis par mes entraîneurs.  
√ Je respecterai les lieux fréquentés ainsi que le matériel utilisé. 
√ Je poursuivrai mon engagement envers mes coéquipières-

coéquipiers, mes entraîneurs et mon équipe jusqu'au bout.  
 
 
 

Je ferai preuve de dignité : 
 

√ Je conserverai en tout temps mon sang-froid et la maitrise de mes 
gestes face aux autres participants.  

√ J'accepterai dignement la défaite en reconnaissant le bon travail et 
l'effort accompli par l'adversaire.  

√ Je resterai modeste et poli face à une victoire remportée sans jamais 
ridiculiser l'adversaire.  

√ Je représenterai dignement le club de basketball Les Astéries en ayant 
en tout temps une allure soignée et en faisant preuve de discipline 
personnelle et de savoir-vivre. A cet effet je me présenterai aux 
parties autant extérieures que locales en portant une tenue de ville 
(pas de pantalon en coton ouaté).  

 
Je m’engage à avoir du plaisir : 
  

√ Je considèrerai le dépassement personnel plus important que 
l'obtention d'une médaille ou d'un trophée.  

A l'extérieur du terrain  

-     Au restaurant  
-     En hébergement  
-     En transport en autobus  
 

ü Je ferai preuve de savoir-vivre, de politesse et de courtoisie envers le personnel et 
je respecterai les biens et les lieux que je visiterai. 

ü Je respecterai le couvre-feu donné par mes entraîneurs 
ü Je respecterai la règle concernant le transport collectif soit : seules les 

joueuses-joueurs seront admises dans le transport en autobus. 
Toutefois, si quelques places demeurent disponibles, les membres de la 
famille des joueuse-joueurs pourront en profiter. 

 
Tolérance 0 –  drogues, alcool, tabac et autres substances nuisibles à la santé 
 

√ La consommation et le transport d'alcool sont interdits. 
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√ L’usage et la possession de drogues ou autres substituts sont interdites. 
√ L'usage du tabac est fortement déconseillé en tout temps. 
√     Aucune forme d’initiation portant atteinte à la dignité n’est permise.  
  
 

Je suis consciente-conscient que le non-respect des consignes ci-
haut mentionnées pourront entraîner des conséquences telles que 
: le remboursement des objets endommagés ou tout autre 
conséquence jugée nécessaire. Les conséquences prescrites seront en 
fonction de la gravité de mes actes.  
 
Toute intervention d’importance faite par un entraîneur auprès d’une 
joueuse-joueur sera mise par écrit (feuille d’intervention) et remise au 
directeur technique. 
 
Première offense : 

• Rencontre avec la joueuse-joueur, ses parents, l’entraîneur et le directeur 
technique. 

• Signer un engagement de respect des ententes et le protocole de retour 
dans l’équipe (joueuse-joueur-parents). 

 
Deuxième offense : 

• Rencontre avec la joueuse-joueur, ses parents, l’entraîneur et le directeur 
technique. 

• Suspension pour un match. 
• Signer un engagement de respect des ententes et le protocole de retour 

dans l’équipe (joueuse-joueur-parents). 
 

Troisième offense : 
• Rencontre avec la joueuse-joueur, ses parents, l’entraîneur et le directeur 

technique. 
• Expulsion de l’équipe. 

 
A l’intention des parents  
 
Au sein de l’organisation du Club de basketball Les Astéries, nous voulons préserver un 
climat serein entre les parents et les entraîneurs. A cet effet il a été convenu que pour 
toutes les situations ou un parent désire avoir des éclaircissements, faire part d’une 
insatisfaction  ou toutes autres situations, le parent doit s’adresser au directeur technique. 
Le directeur technique assurera le suivi auprès de l’entraîneur et au besoin organisera 
une rencontre en présence du parent et de l’entraîneur. Il n’est aucunement toléré qu’un 
parent s’adresse directement à un entraîneur pour les motifs ci-haut mentionné. 
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ENGAGEMENT DE LA JOUEUSE-JOUEUR ET DE SES 

PARENTS 
 
 

Cette feuille doit être signée par la joueuse-joueur et ses parents. La joueuse-joueur 
doit par la suite la remettre à son entraîneur qui la fera parvenir au directeur technique. 

 
 
 
Nom joueuse-joueur : _____________________________________________________ 
 
 
 
Je déclare que : 
 

• J’ai pris connaissance du code d’éthique du Club de basketball Les Astéries; 
 

• Je comprends les différents éléments énoncés dans ce code d’éthique; 
 

• Je m’engage à le respecter dans sa totalité; 
 

• Je suis consciente-conscient que si je déroge aux règles énoncées dans le code 
d’éthique que je pourrais être passible de sanctions. 

 
 

 
 
____________________________  

Signature joueuse-joueur 
 
 

_______________________________________________________________ 
Signature des parents                 Signature des parents 

 
 
_____________________________ 
Date 

 
 
N. B. : Après avoir signer ce document, SVP le remettre à l’entraîneur. 

Merci 


