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CODE DE CONDUITE DU JOUEUR 

 Je jouerai toujours pour le plaisir et pour m’amuser.

 Je reconnais que je représente l'Ottawa TFC (OTFC) ainsi que mon équipe et j’aurai une bonne 

conduite en tout temps.

 Je démontrerai toujours un bon esprit d’équipe et j’encouragerai à jouer franc jeu. J’encouragerai 
également mes co-équipiers, mes entraîneurs, mes adversaires et les parents à avoir un bon 
esprit d’équipe.

 Je traiterai avec respect mes co-équipiers, les entraîneurs, mes adversaires, les arbitres, les 
officiels de la ligue et les parents, sans égard au comportement des autres.

 Je respecterai les arbitres de même que les officiels du jeu et leur autorité pendant chaque partie. 

Je m’engage à ne pas critiquer, défier, argumenter ou remettre en question leurs décisions.

 En tout temps, j’utiliserai un langage sans injure ni expression vulgaire et je ne ferai aucun geste 
obscène.

 J’apprendrai les règles, les règlements, les lois et les politiques de l’Association du Soccer de 
l’Ontario (OSA), de l’Association de Soccer du district de l’Est de l’Ontario (EODSA) de même que 
ceux de la ligue du Ottawa TFC (OTFC).

 Je respecterai les règlements de la ligue. Je m’engage à y adhérer et je me ferai un devoir de les 
respecter. Je comprends qu’en cas de non-respect de ces lois, politiques, règles et règlements, je 
m’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une expulsion du OTFC.

 Je reconnais que je joue un sport d’équipe; le travail d’équipe et le fait d’être un bon joueur pour 
l’équipe est plus important que les objectifs individuels. Je reconnais aussi que l'OTFC promouvoie 

le franc jeu.

 Je ferai de mon mieux pour apprendre et j’écouterai toujours mes entraineurs. Je travaillerai fort 
pour améliorer mes habiletés et pour devenir un meilleur joueur. Je m’efforcerai toujours, jouerai 
franc jeu et je ferai de mon mieux à chacune des parties.

 Je ferai de mon mieux pour toujours arriver à l’heure à chacune des parties.

 Je serai humble dans la victoire et bon perdant dans la défaite.

 Nom du joueur: 

Signature du joueur: 

Date: 

 Approuvé par le conseil d’administration du OTFC en date du 6 janvier 2010. 
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