Version : 1 (FR)

Code de conduite – Joueur
Kraainem Tigers Floorball Club a deux objectifs principaux. Tout d'abord, il doit être amusant à
jouer floorball et d'autre part, nous voulons que le Club ait du succès dans les matches et les
ligues. La réalisation de ces objectifs nécessite un comportement exemplaire de chacun. Nous
voulons également que Kraainem Tigers soit associée aux valeurs éthiques, le respect humain et à
l’esprit sportif. C'est pourquoi nous avons élaboré un code de conduite pour chaque catégorie de
membres dans le Club.
La liste ci-dessous contient les règles que nous jugeons indispensable pour les joueurs de
Kraainem Tigers. La liste n'est pas exhaustive, mais vise à donner un aperçu des questions clés. En
recevant le code de conduite et jouer pour le Club, tu acceptes de respecter et d'agir selon ces
règles qui sont des conditions de base pour représenter le Club.
En tant que joueur de Kraainem Tigers, je m’efforcerai à...


Assumer la responsabilité de mes actions sur et hors du terrain. Je suis conscient que je
représente le Club.



Faire preuve de respect pour le Club et mon équipe.



Soutenir mes coéquipiers et de ne jamais faire des commentaires irrespectueux envers
eux.



M’abstenir de toute forme d'intimidation, de harcèlement et de violence à l'intérieur et à
l'extérieur du stade. J’informe immédiatement mon entraîneur si je me rends compte de
tels incidents.



M'entraîner et jouer au mieux de mes capacités.



Arriver à l'heure pour les entraînements et les matchs avec tout l'équipement nécessaire.



Suivre les règles de jeu de floorball.



Respecter les jugements et les décisions de l'arbitre.



Maintenir une bonne relation avec les équipes adverses.



Rejeter toute utilisation de substances interdites (dopage) afin d’obtenir des meilleurs
résultats.



Participer au rangement de la salle après les entraînements.



Aider au mieux de ma capacité à l'organisation des activités du Club, tels que les
événements, tournois etc.

Kraainem, le 9 Septembre 2013
Le Conseil de Kraainem Tigers Floorball Club

