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Code de conduite – Entraineur / Leader / Coach
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 entraineurs, leaders
et coachs 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 en agissant à titre d’entraineur, leader ou
coach au sein du Club, tu acceptes de respecter et d'agir selon ces règles qui sont des conditions
de base pour représenter le Club.
En tant que entraineur, leader ou coach de Kraainem Tigers, je m’efforcerai à...


Maintenir des normes éthiques et morales élevées dans mon leadership.



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/mes équipe(s).



Créer des opportunités pour tous les joueurs de se développer, par exemple en donnant à
tous les joueurs la possibilité de jouer dans des matchs.



Soutenir les joueurs dans mon/mes équipe(s) et ne jamais faire des commentaires
irrespectueux envers eux.



Montrer la tolérance zéro à toute forme d'intimidation, de harcèlement et de violence à
l'intérieur et à l'extérieur du stade, en accordant une attention particulière à l'intégration
de nouveaux joueurs.



Assurer que les entrainements et les matchs se déroulent dans des conditions sûres.



Suivre les règles de jeu de floorball.



Aider et soutenir l'arbitre dans son travail sur et hors du terrain et respecter les
jugements et les décisions de l’arbitre.



Maintenir une bonne relation avec les équipes adverses.



Ne jamais offrir ou recevoir des pots de vin et commissions cachées.



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

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

