
 

 

CODE D’ÉTHIQUE DU JOUEUR 
 

 

Ce qui m’importe, c’est la manière dont je pratique le hockey sur glace, non pas les résultats sportifs. 

Pour bénéficier au maximum des enseignements qui me sont transmis, je dois avoir un comportement 

exemplaire lorsque je viens à la patinoire. 

Le Genève-Servette Hockey Club Association tient à soumettre à ma lecture et à mon approbation les 

points suivants : 

 

A. Je joue avant tout pour m’amuser. 

B. J’observe rigoureusement les règles du jeu et je fais preuve d’esprit sportif. 

C. Je respecte mon entraîneur et les dirigeants de mon club. J’obéis à leurs directives lorsqu’elles 

ne sont pas contraires à mon bien-être. 

D. J’accepte et je respecte toujours les décisions des adultes de mon équipe. J’accepte et je 

respecte toujours les décisions des arbitres. 

E. Je respecte toujours les équipes adverses et leurs supporteurs. 

F. Je contrôle mes émotions et ne joue pas de manière violente ou brutale. 

G. Je n’utilise pas un langage injurieux et vulgaire.  

H. Je ne participe à aucune bagarre sur et en dehors de la glace. 

I. J’utilise avec respect le matériel qui ne m’appartient pas. Je ne vole pas les affaires et le 

matériel qui ne m’appartient pas. 

J. J’apporte la même considération et le même respect à tous mes coéquipiers. Je me comporte 

avec eux de la même manière que je souhaiterais qu’ils se comportent avec moi. 

K. Je m’engage de toutes mes forces dans le jeu. Je ne cède pas au découragement dans l’échec 

et à la vanité dans la victoire. 

 

 

Par ma signature, je m’engage dès à présent à respecter les points que je viens de lire tant que je serai 

joueur au Genève-Servette Hockey Club Association. Si je ne respecte pas ces points, je peux être 

appelé par le club pour expliquer mon comportement. 

 

 

 

 

Nom, prénom : Lieu, date, signature : 

 

 

 

______________________________ __________________________________ 
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