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Code de conduite de la joueuse
PARTICIPER À LA RINGUETTE
C’EST EN RESPECTER SON ÉTHIQUE SPORTIVE
RECONNAISSANT QUE :



Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement
de la personne ;
Le bien-être et l’épanouissement constituent une priorité située bien au-delà de la performance et de la
victoire sportive ;

LE DROIT DE LA JOUEUSE EST LE SUIVANT :


La joueuse a le droit de retirer du plaisir à pratiquer la ringuette dans un environnement sain, respectueux,
sans abus et sans violence

À TITRE DE JOUEUSE MES OBLIGATIONS SONT LES SUIVANTES:
1.

Je participe à ce sport pour mon plaisir.

2.

Je respecte mes engagements envers mes coéquipières et mon entraîneur (mon équipe !)
en fournissant les efforts nécessaires et en étant présent et ponctuel aux rendez-vous fixés.

Jaune

3.

Je respecte les consignes établies par mon entraîneur et les règlements internes de mon
équipe

Orange

4.

J’obéis et respecte les règles du jeu, les règlements de ligues et la charte de l’esprit sportif.
Je joue sans tricher.

Orange

5.

J’accepte toutes les décisions des arbitres et de mes entraîneurs sans jamais mettre en
doute leurs compétences et leur intégrité.

Orange

6.

Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une connaissance
fonctionnelle des règlements pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les
décisions des entraineurs et des arbitres.

Jaune

7.

J’accepte les erreurs de mes coéquipiers et j’aide ceux qui présentent plus de difficultés.

Jaune

8.

Je considère mes adversaires et les arbitres indispensables pour jouer.
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9.

Je suis courtois et respectueux envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes
adversaires en utilisant un langage poli, courtois, sans injure et exempt de toutes références
haineuses. Je ne les ridiculise jamais.
10. Je joue pour m’amuser en tentant d’obtenir la victoire mais je considère la victoire ou la
défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.
11. J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.

Rouge

Orange

12. J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes capacités
et en reconnaissant le bon travail de l’adversaire.
13. Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou
d’un trophée; Je suis l’ambassadeur des valeurs de mon sport.
14. Je m’engage à ne pas vendre, consommer, être en possession ou être sous l’effet de
substances illicites (drogues).
15. Je n’utilise pas d’appareil photo ou vidéo dans le vestiaire des joueuses.

Orange

16. Je m’engage à respecter les biens publics.

Orange

17. Je m’engage à respecter tous les membres de l’ARSTH.

Jaune

Rouge
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Code de conduite du parent et du spectateur
PARTICIPER À LA RINGUETTE
C’EST EN RESPECTER SON ÉTHIQUE SPORTIVE

RECONNAISSANT QUE :



Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement
de la personne ;
Le bien-être et l’épanouissement constituent une priorité située bien au-delà de la performance et de la
victoire sportive ;

LE DROIT DU PARENT EST LE SUIVANT :


Les parents et spectateurs ont le droit de retirer du plaisir en assistant à des pratiques et des parties de
ringuette dans un environnement sain, respectueux, sans abus et sans violence.

À TITRE DE PARRENT D’UNE JEUNE SPORTIVE, MES OBLIGATIONS SONT LES SUIVANTES:
1.
2.
3.
4.
5.

Je considère que mon enfant exerce un sport pour son propre plaisir et non pour le mien ou
pour me divertir. Je n’insiste pas à les faire participer s’ils n’en démontrent pas le désir
La ringuette est un sport collectif, je valorise le jeu d’équipe plutôt que les jeux individuels
Je n’ai pas d’attente irréaliste. Je suis conscient que mon enfant n’est pas un athlète
professionnel et qu’il ne doit pas être jugé d’après les normes appliquées aux professionnels
Je considère chaque enfant avec respect

Je respecte les entraineurs et leur intégrité, Je reconnais leur travail bénévole et aussi qu’ils
sont les seuls à diriger l’équipe.
6. Je laisse les entraîneurs jouer leur rôle, ce sont eux qui doivent enseigner les éléments
techniques de l’activité
7. Je respecte toutes les décisions des arbitres et des entraîneurs et encourage les
participants à faire de même
8. J’accepte et respecte les limites de chaque enfant sur la patinoire. Je fais plutôt des
commentaires positifs qui motivent et encouragent l'effort continu
9. J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif, tout en
reconnaissant ses limites et en en projetant pas d’ambition démesurée sur lui
10. Je respecte les joueuses, entraîneurs et partisans des équipes adverses.

Jaune
Rouge
Orange
Orange
Orange

Orange
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11. Je considère la victoire comme un plaisir de jouer à ce sport, je dédramatise la défaite et je
reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage
12. Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite

Jaune

13. J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire

Orange

14. Je reconnais que chaque joueur a droit à l’erreur. J’encourage tous les participants de
manière civilisée.
15. Je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais savoir de façon
appropriée aux entraîneurs et aux responsables de ligue
16. J’utilise un langage respectueux, sans injure ni expressions vulgaires à l’égard des
joueuses, des entraîneurs, des officiels et des autres spectateurs
17. Je considère les arbitres comme une ressource indispensable et non comme des
adversaires
18. Je respecte chacun des bénévoles de l’organisation, car sans eux mon enfant ne pourrait
pas pratiquer cette activité
19. Rester maître de soi en tout temps et assumer l’entière responsabilité de ses paroles et de
ses actions. Ne manifester aucune violence physique ou verbale envers quiconque
20. Ne pas avoir de comportement excessif dans les lieux publics

Jaune

21. Je suis fier de mon enfant et je le dis avec modestie et sans rabaisser ses coéquipiers. Tous
les parents sont fiers de leur enfant.
22. Je reconnais qu’un climat de saine compétition implique également un respect entre parents

Rouge
Orange

Orange

Rouge
Jaune
Jaune

23. Je m’engage à ne pas vendre, consommer, être en possession ou être sous l’effet de
substances illicites (drogues
24. Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une connaissance
fonctionnelle des règlements pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les
décisions des entraineurs et des officiels
25. Je reconnais mon engagement à faire respecter ce code aux supporteurs de mon enfant

Rouge

26. Je m’engage à ne jamais régler des problèmes en présence de personnes non impliquées
et à fournir un effort pour désamorcer les situations explosives
27. Je demeure en tout temps responsable du comportement de mon enfant

Orange

Jaune

Jaune

Jaune
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Code de conduite dans les vestiaires des joueuses
(ou lieux d’hébergement)
DROITS ET OBLIGATIONS DE TOUS (CODE ORANGE)
1.

Il est strictement interdit d’obliger une joueuse à se déshabiller;

2.

Il est obligatoire de respecter la pudeur de chaque joueuse;

3.

Il est obligatoire d’assurer en tout temps la surveillance des jeunes;

4.

Il est obligatoire de toujours avoir au moins un adulte de sexe féminin avec les joueuses dans le vestiaire pour
les catégories en bas âge (Moustique à Benjamine)

5.

Il est strictement interdit de se trouver seul avec une joueuse pendant qu’elle se déshabille ou prend sa douche
dans les vestiaires ou les lieux d’hébergement;

6.

Il est strictement interdit aux personnes de sexe masculin d’être dans le vestiaire des joueuses lorsqu’elles se
déshabillent;
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Tableau des sanctions :

Code

JAUNE

ORANGE

ROUGE

S-1 : 1ère infraction
S-2 : 2e infraction
S-3 : 3e infraction

Gravité

S-1

Avertissement verbal et un rapport écrit de l’événement
transmis au Comité de discipline pour être mis au dossier
du membre. Cette sanction peut être appliquée par un
dirigeant, un entraîneur, un directeur, etc

S-2

Avertissement écrit et copie transmise au Comité de
discipline pour être mis au dossier du membre

S-3

Convocation devant le comité de discipline et
communication de l’offense et de la décision au CA ainsi
qu’au responsable du service des loisirs de la Ville de
Saint-Hyacinthe.

S-1

Avertissement écrit et copie transmise au Comité de
discipline pour être mis au dossier du membre

S-2

Convocation devant le comité de discipline et
communication de l’offense et de la décision au CA ainsi
qu’au responsable du service des loisirs de la Ville de
Saint-Hyacinthe.

S-3

Lettre d’expulsion sans convocation et communication de
l’offense et de la décision au CA ainsi qu’au responsable
du service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe.

très S-1

Convocation devant le comité de discipline et
communication de l’offense et de la décision aux
responsables du service des loisirs de la Ville de SaintHyacinthe

S-2

Lettre d’expulsion sans convocation et communication de
l’offense et de la décision au CA ainsi qu’au responsable
du service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe

Infraction
légère

Infraction grave

Infraction
grave

Sanction
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Annexe 2 :
Charte de l’esprit sportif
Cette charte provient du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La publication de cette charte, veut en soi
préserver l’intégrité des participants, limiter les entraves à la promotion et à la pratique du sport et du loisir et à en
optimiser les retombées positives.
L’ARSTH veut maximiser la participation des jeunes au sport de la ringuette dans la joie et le respect de leur intégrité
physique, à l’écart de toute violence verbale, physique ou psychologique.
L’association juge important que tous ses membres adhèrent à cette charte. Nous croyons que c’est dans une
atmosphère sereine, positive et disciplinée que l’association pourra croître dans le respect de tous.
Faire preuve d’esprit sportif, c’est :
1. Observer strictement tous les règlements et ne jamais chercher à compromettre délibérément une faute;
2. Respecter l’officiel. La présence d’officiels s’avère essentielle à la tenue de toute compétition. L’officiel a un
rôle difficile et ingrat. Il mérite le respect de tous. Ne pas perdre du vue qu’il s’agit souvent de jeunes;
3. Accepter toutes les décisions de l’officiel sans jamais mettre en doute son intégrité;
4. Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite;
5. Accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser l’adversaire;
6. Savoir reconnaître les bons coups et les bonnes performances de l'adversaire.
7. Vouloir se mesurer à un opposant dans l’équité. C’est compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter
d’obtenir la victoire;
8. Refuser de gagner par des moyens illégaux et par tricherie;
9. Pour l’officiel, c’est bien connaître tous les règlements et les appliquer avec impartialité;
10. Garder sa dignité en toute circonstance; c’est démontrer que l’on a la maîtrise de soi. C’est refuser que la
violence physique ou verbale prenne le dessus sur nous.
11. Pour le parent, c’est respecter les décisions de l’entraineur et de l’officiel;

Référence : Ministère de l’éducation, Loisir et Sport
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/CharteEspritSportif.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/lesprit-sportif-ca-mpte-brochure

