CHARTRE DE L’AJHG
Le hockey est un sport magnifique et extrêmement formateur dans la
mesure où il est joué de manière appropriée et dans un environnement sain
et respectueux. Les joueurs, entraîneurs, officiels, dirigeants et parents sont
tous responsables de s’assurer que cet environnement demeure sain et
respectueux. Par la publication de cette charte et son adhésion par tous les
intervenants, l’ AJHG souhaite favoriser l’atteinte de cet objectif.

Les joueurs
Pour bénéficier au maximum de la pratique du hockey, le hockeyeur doit avoir des attitudes et des
comportements qui découlent du plus pur esprit sportif. L’important n’est pas nécessairement de
gagner ou de perdre, mais bien la manière et le plaisir avec lesquels il pratique le hockey. Il ne doit
jamais perdre de vue qu’il s’agit d’un jeu.
En ma qualité de joueur, je m’engage à :


















Pratiquer mon sport avec plaisir, en me rappelant que le hockey est avant tout un jeu
Jouer avec intensité sans me décourager. Rester digne dans la défaite comme dans la victoire, en
étant conscient que mon comportement influence directement le public
Apporter la même considération et collaboration à tous mes coéquipiers
Ne pas consommer d’alcool ou de tabac, et ne pas avoir recours au dopage ou autres stupéfiants
Respecter les directives et les règles de son club et de la sélection
Respecter les horaires d’entrainements, de matchs, et participer régulièrement aux
manifestations auxquelles mon équipe est conviée
Respecter les parents, les dirigeants, les entraineurs, les arbitres, les officiels de match, les
administrateurs, mes coéquipiers, les adversaires, les supporters et le personnel des
établissements
Rester maître de moi et en assumer l’entière responsabilité de mes gestes
Soigner ma conduite sur et hors de la patinoire en utilisant un langage poli et respectueux
Eviter la méchanceté, l’arrogance et les agressions dans mes actes, mes écrits ou mes paroles
Respecter mon adversaire comme moi-même et ne pas le considérer comme des ennemis
Ne pas user d’artifices ni de tricherie pour obtenir un succès ou un avantage
Respecter les infrastructures et les autres utilisateurs des lieux ou l’équipe se déplace
Respecter le matériel et aider à le ramasser
Laisser chaque endroit utilisé dans son état initial, propre
Porter une attention particulière aux commentaires que je peux publier sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter, …), par rapports aux différentes personnes que je peux côtoyer dans le cadre
du hockey

Entraîneurs, officiels ou dirigeant
Les entraîneurs, officiels ou dirigeants ont une influence énorme sur les joueurs et parents en tant que
guides et exemples à suivre dans la pratique du hockey. Le comportement des joueurs et parents ne
sera typiquement que le reflet, quelque fois en plus diminué, du standard établi par les entraîneurs,
officiels ou dirigeants.
En ma qualité d’entraîneur, officiel ou dirigeant, je m’engage à :
















Veiller à ce que les règles qui régissent la vie sportive respectent prioritairement la dignité et la
santé de l’être humain
Transmettre aux joueurs la passion pour le hockey et défendre ses règles
Promouvoir l’esprit sportif et de la solidarité
Former ses membres à l’action contre toute forme de violence, de corruption et de tricherie
Reconnaître le joueur comme l’élément central motivant toute décision
Fournir aux joueurs un encadrement de qualité
Veiller à ce que les programmes d’entraînement soient adaptés aux besoins spécifiques des
pratiquants notamment des enfants
S’assurer que tous les hockeyeurs ont une chance égale de participer
Récompenser les bons comportements plutôt que de sanctionner les erreurs dans le jeu
Porter secours à tout sportif blessé ou en difficulté.
Exercer une surveillance sur le comportement de tous les intervenants
S’insurger contre toute forme de violence ou de brutalité
Valoriser les arbitres et en exiger le respect envers eux
Entretenir un dialogue constructif et régulier avec les parents des joueurs
Être conscient de l’exemplarité de mon rôle

Parents

Le rôle des parents est primordial dans l’engagement du joueur. Sans leur participation, pas de
joueurs, pas d’équipes. Ils doivent donc collaborer à l’utilisation du hockey comme moyen d’éducation
et d’expression pour que l’enfant/adolescent en retire des effets bénéfiques, sans pour autant oublier
que de trop en faire est aussi négatif que de ne pas en faire suffisamment…
En ma qualité de parent, je m’engage à :













Encourager le respect des règles de l’esprit sportif, du jeu et celles de l’équipe
Aider leurs enfants à améliorer leur niveau et à développer leur esprit sportif
Apprendre à leurs enfants qu’un effort honnête vaut tout autant que la victoire
Reconnaître les bonnes performances de leurs enfants comme celles des joueurs adverses
Juger objectivement les possibilités de leurs enfants et en évitant les projections
Se rappeler que les enfants jouent au hockey pour leur plaisir et non pour celui des parents
Ne pas imposer à mes enfants de jouer au hockey en tenant compte de leur propre désir
Essayer de prendre du recul si une décision concernant mon enfant ne me semble pas justifiée,
ceci afin de pouvoir en parler calmement avec la ou les personnes concernées
Ne jamais tourner en ridicule un enfant qui a fait une erreur ou perdu la partie
Contribuer à une bonne ambiance entre parents ainsi qu’envers les parents d’autres clubs
Éviter toute violence verbale envers les joueurs et à appuyer les efforts faits en ce sens
S’engager à avertir le coach dès que possible d’un retard ou éventuelle absence

