CODE DE CONDUITE
Joueurs
Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas défendre ou s'engager dans
des actions en bourse ou hors glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je vais jouer et de concourir pour mon propre plaisir, ainsi que pour mon équipe.
Je vais avoir du plaisir, se faire des amis, d'améliorer mes compétences et jouer en toute sécurité.
Je vais apprendre, comprendre et respecter les règles du jeu.
Je m'engage à respecter les droits et considérer la sécurité des autres joueurs, les entraîneurs, les formateurs,
les officiels, les administrateurs, les bénévoles et les parents.
Je vais éviter les drogues, le tabac et l'alcool.

Entraîneurs
Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas tolérer, permis, défendre,
ou s'engager dans des actions, sur ou hors de la glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je vais communiquer avec les joueurs, parents, officiels, entraîneurs, bénévoles et administrateurs
honnêtement, généreusement, avec équité et intégrité.
Je vais fixer des objectifs réalisables pour l'équipe et les joueurs individuels, tout en encourageant la sécurité
et de plaisir pour tout le monde.
Je vais donner l'exemple, et de respecter les règles du jeu.
Je vais travailler en permanence pour en savoir plus sur le jeu et d'améliorer mes compétences de coaching.
Je vais prêter attention et envisager de changer sociale et familiale des environnements économiques qui
peuvent influencer les attitudes et le comportement des joueurs.

Arbitres
Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas tolérer, permis, défendre,
ou s'engager dans des actions, sur ou hors de la glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je vais respecter les règles du jeu et officier avec intégrité en tout temps.
Je vais communiquer avec les joueurs et les officiels de l'équipe honnêtement, généreusement et de façon
équitable.
Je vais aborder et / ou signaler des problèmes et / ou sur la glace sécurité qui pourraient mettre en danger
les participants.
Je vais travailler pour améliorer mes compétences en tant que nécessaire.

Formateurs
Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas tolérer, permis, défendre,
ou s'engager dans des actions, sur ou hors de la glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je ferai de mon mieux pour protéger les joueurs; leur sécurité est ma principale préoccupation. Je vais
encourager une bonne alimentation et l'activité physique pour tous les joueurs.
Je m'efforcerai de fournir le plus haut niveau de formation appropriée pour les âges, la force et les compétences
des joueurs et vais consulter un médecin en cas de besoin.
Je vais travailler pour améliorer mes compétences en tant que nécessaire.

Parents
Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas tolérer, permis, défendre,
ou s'engager dans des actions, sur ou hors de la glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je vais encourager mon enfant à faire de son mieux, s'amuser et démontrer un bon esprit sportif. Je vais
technologie mon enfant comment gagner et perdre avec grâce. Je vais donner l'exemple.
Je vais aider mon enfant à comprendre et à respecter les règles du jeu. Je vais encourager mon enfant à se
rappeler qu'il ou elle fait partie d'une équipe et de travailler pour le bien de l'équipe.
Je m'engage à respecter les droits et les sentiments des arbitres, les entraîneurs, les formateurs, les joueurs,
les bénévoles et les administrateurs. Je vais travailler à l'appui, pas saper leurs efforts.
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Je ferai de mon mieux pour être un GOODSPORT à tout moment. Je ne vais pas tolérer, permis, défendre,
ou s'engager dans des actions, sur ou hors de la glace, qui ne sont pas compatibles avec un bon esprit sportif.
Je vais apprendre, de comprendre et de respecter les règles du jeu, traiter tout le monde équitablement et
généreusement, avec honnêteté et intégrité.
Je vais encourager les joueurs à avoir du plaisir, se faire des amis, d'améliorer leurs compétences, jouer en
toute sécurité, et le respect des droits et de considérer la sécurité d'autrui.
Je vais prendre les mesures appropriées lorsque nécessaire pour protéger ou améliorer la sécurité des joueurs,
entraîneurs, officiels, parents, d'autres bénévoles ou administrateurs.

