Code d’éthique de l’entraîneur

Dans le but de favoriser le bon déroulement de ses activités, la Ligue des jeunes Isatis 3 vs 3
demande la collaboration de ses entraîneurs. À cet effet, le Code d’éthique des entraîneurs met de
l’avant les valeurs de la Ligue. Les entraîneurs, soucieux du développement des jeunes et conscient
de leur influence sur ces derniers, doivent connaître les valeurs éducatives véhiculées par le sport
et s'attacher davantage au bien-être et aux intérêts des joueurs qu'à leur fiche de victoires et de
défaites. Ils ne doivent pas considérer le hockey comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil
d’éducation. Pour bien s'acquitter de leurs devoirs, les entraîneurs doivent adopter les
comportements suivants :
1. Connaître et respecter les règles écrites et non écrites du hockey amateur ainsi que de la Ligue
des jeunes Isatis, et les défendre en tout temps.
2. Respecter les décisions des arbitres, appuyer ces derniers en tout temps et exiger un
comportement similaire de ses joueurs. En ce sens, l’entraîneur cherche à régler les conflits avec
les officiels de manière verbale et civilisée et doit être un modèle positif pour ses joueurs.
3. Sensibiliser les joueurs à l'esprit sportif, encourager et récompenser les comportements qui vont
en ce sens.
4. Dédramatiser la défaite en considérant la victoire, ou la défaite, seulement comme un des plaisirs
à jouer au hockey et véhiculer cette notion auprès de ses joueurs.
5. Accepter la victoire avec modestie, et la défaite avec honneur.
6. Aider les joueurs à améliorer leurs habiletés et à développer leur esprit sportif. En ce sens, être
conscient qu’il ne s’agit pas d’athlètes professionnels et qu’ils ne doivent pas être jugés comme
tels.
7. Considérer tous les joueurs comme égaux. Ne pas oublier que les joueurs moins talentueux
méritent autant la chance de se développer que les autres.
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8. Faire preuve de courtoisie, de respect et d’honnêteté envers les arbitres, les officiels, les joueurs
adverses, leurs parents et leurs entraîneurs. Exiger un comportement identique de ses propres
joueurs.
9. Ne jamais tourner en ridicule un enfant parce qu'il a commis une faute ou qu'il a perdu le match,
peu importe l’équipe ou le niveau de jeu.
10. Apprendre aux joueurs que les règlements visent à les protéger et à établir des normes
permettant de déterminer un gagnant et un perdant. Respecter les règles et éviter d’en tirer un
avantage déloyal.
11. Apprendre aux joueurs qu'un effort honnête vaut tout autant que la victoire. La victoire ou la
défaite ne sont seulement que les conséquences du plaisir de jouer.
12. ÊTRE UN ACTEUR PRIVILÉGIÉ CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT POSITIF DES
JEUNES JOUEURS.
Le non-respect de ce code d’éthique peut entraîner de mesures disciplinaires allant jusqu’à
l’expulsion de l’entraîneur des activités de la Ligue des jeunes Isatis 3 vs 3, sans possibilité de
remboursement s’il y a lieu. Toutefois, la discussion entre les différents parties sera mise en valeur
dans le but de régler les conflits possibles.
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