Association Volleyball Laval

CODE DE CONDUITE
1) Le joueur
Le joueur doit adopter des attitudes et des comportements axés sur le respect des autres joueurs et de
ceux qui l'encadrent (arbitre, entraîneur, organisateur).
Par conséquent, chaque joueur se doit de:
a) Témoigner du respect envers lui-même et garder le contrôle de soi en évitant certains gestes et
actions antisportives, notamment des:
- gestes obscènes, grossiers et dégradants,
- gestes d'agressivité physique et d'intimidation.
b) Respecter son adversaire, notamment en évitant de le ridiculiser, de tenter de le blesser, par
exemple, lors de l'échauffement d'attaque.
c) Respecter ses coéquipiers, les entraîneurs, les arbitres, les organisateurs et le public.
d) Utiliser un langage décent et discret en bannissant les sacres et insultes.
e) Avoir un plus grand souci de son apparence (costumes de jeu).
f) Respecter le bien d'autrui, ne rien endommager sur les sites de compétition, dans les vestiaires ou
tout lieu qui est utilisé par les organisateurs.
g) Connaître les règles de conduite et les sanctions s'y rattachant.
Le code de conduite peut donc se résumer comme suit:
1. Écouter : Écouter attentivement ceux qui vous parlent.
2. Respecter :
- les autres (entraîneur(e)s, coéquipiers, officiels, adversaires, parents);
- les équipements et les installations qui vous sont prêtés;
- l’environnement.
3. Travailler : Donner le meilleur de soi-même en tout temps, autant individuellement qu’en équipe.

2) Le parent, le partisan ou le spectateur
La FVBQ met en pratique un cadre de conduite qui, elle le souhaite, rend la pratique du volleyball plus
valorisante et attrayante pour le joueur.
Par conséquent, tout parent, partisan ou spectateur se doit de:
a) Témoigner du respect envers lui-même et garder le contrôle de soi en évitant certains gestes et
actions antisportives, notamment des :

gestes obscènes, grossiers et dégradants,

gestes d'agressivité physique et d'intimidation.
b) Respecter l’adversaire, notamment en évitant de le ridiculiser.
c) Respecter les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les organisateurs.
d) Utiliser un langage décent.
e) Respecter le bien d'autrui, ne rien endommager sur les sites de compétition.

