Le code d’éthique de l’officiel de football
Les principes de l’Esprit Sportif
La Fédération de football amateur du Québec adhère aux principes de l’Esprit Sportif (fair play)
tels que préconisés par la
Fédération canadienne de football amateur. Ces principes sont :
•
•
•
•
•

Le respect des règlements.
Le respect des entraîneurs, des officiels et de leurs décisions.
Le respect des adversaires.
Donner à tous une chance égale de joueur.
Maintenir une maîtrise de soi en tout temps.

En faisant la promotion de ces principes, en parole et en action, nous améliorerons tous notre
expérience du football.

Les engagements de l’officiel
Je suis un officiel de football et par mon implication et mon comportement je suis un
ambassadeur du football québécois auprès du public en général et des joueurs en particulier.
J’adhère au principe de l’Esprit Sportif et j’en fais la promotion.
1. Je connais et applique les règlements de jeu du football avec impartialité et respect
2. Je prends le temps d’expliquer les règlements aux jeunes joueurs durant les parties.
3. Je sais gérer la partie en tenant compte du niveau d’aptitude et de l’âge des joueurs.
4. Je comprends que mon attitude et mon comportement doivent susciter le respect des partisans
et attirer l’appui des joueurs et des entraîneurs.
5. Je veille autant à la sécurité qu’aux plaisirs de jouer.
6. Je véhicule l’importance d’être toujours en bonne condition physique
7. Je collabore avec les entraîneurs dans le but d’établir un climat propice au bon déroulement de
la partie.
8. Je sanctionne sans compromis toute tricherie et jeux dangereux comme contraires à l’Esprit
Sportif.
9. Je ne tolère aucune forme de violence et sanctionne les infractions sans tarder.
10. Je maintiens tout au long de la partie, un haut niveau de concentration.
11. Je mets les efforts nécessaires afin d’être constant et cohérent pour la durée de la partie.
12. Je réponds avec calme, politesse et courtoisie aux demandes d’explications présentées par
les joueurs et les entraîneurs.

13. Je fais des efforts constants en vue de m’améliorer et de transmettre mes connaissances et
mes compétences aux autres officiels.
14. Je fais part de modestie dans l’expression de mon autorité auprès des joueurs.
15. En cas d’erreurs, je poursuis mon travail avec calme et sérénité.

