Flag-football LCF/NFL
Code de conduite des entraîneurs
La Ligue canadienne de football et la National Football League souhaitent à tout prix que tous les
participants, notamment les entraîneurs, agissent de manière polie, respectueuse et appropriée.
Le code de conduite ci-dessous s’applique à tous les participants du programme de flag-football
de la LCF/NFL, mais il est spécifique à ceux qui agiront en tant qu’entraîneur. Nous voulons nous
assurer que les matchs soient justes et que l’expérience soit positive et agréable pour tous les
jeunes et pour tous les adultes impliqués. Le football devrait être un sport amical et rassembleur
– un événement social et sportif empli de fougue pour les joueurs, les entraîneurs et les
spectateurs.
Sachant que le sport du flag-football est grandement influencé par votre leadership, la manière
dont un entraîneur se comporte déterminera ultimement la manière dont ses joueurs se
comporteront. Ainsi, en tout temps, nous vous demandons :
1) D’être un exemple de respect, de politesse et d’une attitude positive;
2) D’interagir de manière professionnelle et coopérative avec tous les officiels et tous les
membres du personnel, et de respecter leurs décisions;
3) De vous assurer que vos joueurs démontrent du respect (envers leurs coéquipiers, leurs
adversaires et les officiels), du travail d’équipe et de l’esprit sportif;
4) De vous assurer que les parents/les tuteurs légaux des joueurs de votre équipe respectent
toutes les décisions et les verdicts des officiels et des membres du personnel, qu’ils
encouragent de manière positive et enjouée les deux équipes, et qu’ils aident au maintien
d’un environnement sain et accueillant, libre de tout abus ou harcèlement;
5) D’entraîner seulement de manière positive, de donner des conseils efficaces et positifs à
vos joueurs, et de toujours vous souvenir qu’il s’agit de jeunes athlètes qui sont en plein
cœur de leur développement émotionnel et physique.

De plus, nous vous demandons de vous rappeler que :
1) Vous êtes responsables de l’esprit sportif démontré par vos joueurs. Si l’un d’entre eux
est irrespectueux, irresponsable ou trop agressif, retirez-le du jeu;
2) Vous êtes responsables de la conduite des parents/tuteurs légaux de vos joueurs.
Découragez-les de crier des remarques négatives aux joueurs ou aux officiels;
3) Si vous souhaitez déposer une plainte, ou si vous croyez que les officiels ont été injustes,
biaisés ou incompétents, donnez votre opinion de manière respectueuse aux membres
du personnel responsables de l’organisation du tournoi;
4) Il est interdit de consommer des produits du tabac, des breuvages alcoolisés ou des
drogues;
5) Pendant un match, vous devriez vous adresser aux officiels d’une manière calme et
respectueuse;
6) Après un match, dans la victoire ou dans la défaite, vos collègues entraîneurs et vos
joueurs doivent remercier et serrer la main des officiels, des joueurs adverses et des
entraîneurs adverses.
En tant qu’entraîneur, vous êtes un modèle. Les joueurs et les parents s’inspirent de vos réactions
avant, pendant, et après un match. Concentrez-vous sur le développement à long terme de vos
joueurs, et sur leur degré d’appréciation du sport. Vos actions permettront d’établir un climat
agréable pour toute la journée.
Les entraîneurs qui n’adhèrent pas au code de conduite décrit ci-dessus seront retirés du
tournoi, à l’entière et unique discrétion des responsables du tournoi.
En apposant votre signature ci-dessous, vous acceptez de respecter les politiques et les lignes
directrices ci-dessus lorsque vous participez à tout événement du programme de flag-football de
la LCF/NFL.
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