
	
	
	

	
	
	
	
	

Code de Conduite du HC Plan-les-Ouates 
 
 
 
 

1. Joueurs – Joueuses 
 

1.1 Code de conduite – Fun’Hockey - Inline Hockey - Unihockey : 
  

En tant que joueur ou joueuse, les règles du Fun’Hockey, du Inline Hockey et du Unihockey, 
définies ci-dessous, comme « Code de conduite » de nos activités loisirs sont à respecter : 

 
• Des charges et des contacts volontaires, tu ne porteras pas ! 
• Du fair-play, constamment tu auras. Si tu touches, tu bouscules, tu t’excuseras ! 
• Envers tes camarades et tes coachs, du respect tu montreras ! 
• Aux abords de la glace et des salles de gymnastique, un comportement responsable,  

  tu adopteras ! 
• Tu n’auras pas l’esprit de compétition, mais l’esprit fun et loisir avec du respect et  

  de la compréhension ! 
• Tous les niveaux de jeu, tu accepteras, le but étant que chacun prenne du plaisir ! 
• Pas de discrimination, il y aura ! 
• Toutes remarques désobligeantes, tu t’abstiendras !  
• Au premier entraînement, ta cotisation, tu payeras ! 
• A l’heure, tu te présenteras ! 
• Si absent tu seras, ton entraîneur ou son assistant tu informeras ! 
• Au repas d’équipe, tu participeras ! 
• A la fin de l’entraînement, tes camarades et tes coachs, tu salueras ! 

 
 

En résumé avec le HC PLO, de la bonne humeur, du sport et du plaisir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…for the spirit of sport 



 
2. Staff Technique 

 
2.1 Code de conduite pour le responsable-entraîneur d’équipe, l’entraîneur-assistant, l’aide-

entraîneur. 
 

En ma qualité de responsable-entraîneur, entraîneur-assisant ou aide-entraîneur pour le 
Fun’Hockey, le Inline Hockey et le Unihockey, je respecte le Code de conduite dont les règles sont 
très simples :   

 
• Je respecte les principes de la Charte d’éthique du sport suisse1. 
• Je me comporte de façon honnête, renonce à tout moyen déloyal et exige de toutes les 

parties prenantes du sport qu’elles en fassent de même. 
• J’assume un rôle actif dans la lutte contre les substances illégales. 
• Je pratique et prône une gestion responsable de la consommation d’alcool et j’évite le 

tabac. 
• Je m’engage pour une pratique du sport respectueuse de l’environnement et socialement 

acceptable. 
• Je respecte mes limites. 
• J’adapte mon comportement en fonction des présentes lignes directrices et de mes valeurs. 
• Je respecte la santé physique et psychique des joueurs, joueuses, et tiens compte de leur 

environnement social. 
• Je crée, dans la mesure de mes possibilités, des conditions sûres pour les entraînements 

et les compétitions. 
• Je ne tolère aucune forme de violence, de discrimination ou d’abus sexuels. 
• J’encourage et exige l’autonomie des joueurs et joueuses. 
• Je soutiens les joueurs, joueuses dans leur développement global de leur activité. 
• J’inclus les joueurs, joueuses, dans la prise de décisions les concernant personnellement. 
• Je n’abuse d’aucune manière de la relation de confiance et de dépendance pouvant 

s’établir entre moi et les joueurs, joueuses. 
• Je protège les droits de la personnalité et les données personnelles des joueurs, joueuses 
• Je ne me laisse pas corrompre et ne corromps personne. 
• Je m’engage contre toute forme de manipulation de compétitions ou de trucage de matchs, 

également face aux joueurs et joueuses dont j’ai la charge. 
• Je ne parie pas sur les événements auxquels participent des joueurs, joueuses, ou des 

équipes avec lesquels je travaille. 
• J’évite les conflits d’intérêts et de rôles. S’ils apparaissent, je les révèle, me récuse dans la 

mesure du possible et me concerte avec les personnes impliquées. 
• Je n’utilise pas d’informations et de données confidentielles à mon avantage personnel ou 

à̀ d’autres fins non autorisées. 
• Je prends mes responsabilités et signale les infractions au présent Code de conduite à 

mon Président ou Directeur sportif. 
 

J'adopte mon comportement aux lignes directrices et aux valeurs du présent Code de 
conduite. 

																																																								
1 https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:167f7798-5d22-4682-8160-025352b87cc0/Charte_d-
ethique_sport_2015_FR0.pdf. 



 
2.2 Événements : 

 
• Participer au Repas des Retrouvailles. 
• Tout mettre en oeuvre pour venir au week-end de Champéry. 
• Participer à la Fête du Fun’Hockey. 
• Présence obligatoire autant que possible à la Fête du Fun’Hockey pour coacher son équipe. 
• Vérifier les coordonnées de chacun. 
• Envoyer un mail à tous les joueurs/parents pour se présenter, donner ses coordonnées et 

donner les informations pour la saison, comme par exemple l’organisation des matchs. 
• S’occuper de l’administratif durant la saison. 
• Vérifier le paiement des cotisations (encaissement lors de la réunion d’avant-saison) - 

dernier délai à Noël. Si le joueur n’a pas payé à Noël, il n’a pas le droit de venir sur la glace 
au mois de Janvier. 

• Tenir à jour la liste des joueurs - transmettre les modifications à l’administrateur. 
• Gérer avec le responsable gardien, la location des équipements de gardien. 
• Organiser entre mi-novembre à mi-février un repas à la patinoire, après un entraînement 

avec les enfants et les parents pour les plus jeunes. 
 

2.3 Entraînements : 
 
• Etre présent au plus tard 30 min avant l’entraînement pour ouvrir les locaux. 
• Trouver un assistant si nécessaire. 
• Préparer et donner les entraînements - Avoir un suivi clair et une progression. 
• Ranger les vestiaires, les buts et le local matériel après chaque entraînement. Une liste des 

choses à faire sera affichée dans le vestiaire coachs. Ne pas partir si les containers ne sont 
pas rangés, ni propres. Fermer les radiateurs. 

• Communiquer si l’entraînement est annulé (sur le site internet). Pour les entraînements des 
gardiens, la veille au soir. 

• Contacter les parents si un joueur est absent à l’entraînement sans excuse plusieurs fois. 
• Organiser au moins trois rencontres amicales durant la saison (Fête du Fun'Hockey 

comprise), contacter les clubs partenaires et convoquer les joueurs au moins deux 
semaines avant (attention au calendrier). Attention, si le match à lieu le même jour qu’un 
entraînement de gardiens, le match débutera à 10h15. En effet, l’entraînement gardiens 
sera en général dispensé de 9h à 10h. Le responsable des gardiens doit être contacté en 
cas de doute. 

• Tenir ses présences et celles des assistants à jour pour les transmettre par la suite. 
• Pour les Duchesses et les Barons, la présence en tant que joueur n’est pas considérée 

comme du coaching. 
	


