ESPRIT SPORTIF
Ce document a été élaboré pour atténuer quelques problèmes et préoccupations actuellement soulevés au
sein de Hockey Nouveau-Brunswick. Cette politique sur l’esprit sportif s’appliquera au hockey de
compétition AA et aux niveaux inférieurs. Grâce à la mise en œuvre de la politique sur l’esprit sportif, nous
espérons régler tous les problèmes et assurer que toutes les personnes impliquées aient du plaisir.
1.

Le fait d’insister sur l’esprit sportif dans les programmes offerts par HNB devrait encourager, favoriser
et développer les joueurs tout en assurant SÉCURITÉ et RESPECT, sur glace et hors glace, pour tous
les participants. L’esprit sportif encourage tous les joueurs à être aussi compétitifs que possible, mais
dans les limites des règles du jeu. L’esprit sportif NE MINIMISE PAS les victoires. Au contraire, il a
été démontré que l’esprit sportif peut accentuer l’impact positif des victoires.

2.

Les cinq principes fondamentaux de l’esprit sportif :
a. Respect des règles
b. Respect des adversaires
c. Respect des officiels et de leurs décisions
d. Participation égale de tous les participants
e. Sang-froid en tout temps

3.

Respect des règles

Tous les participants de HNB doivent respecter les règles de l’Association et s’y conformer. Les règles et
lignes directrices assurent que le jeu est équitable et permettent d’enseigner aux enfants à jouer de façon plus
sécuritaire, faisant en sorte que l’expérience d’apprentissage soit agréable pour tout le monde.
4.

Respect des adversaires

Vos adversaires sont également des joueurs d’une association de hockey mineur. Traiter tous les joueurs de
la même façon, tant ceux de votre équipe que ceux de l’équipe adverse, est essentiel à un environnement
productif et sécuritaire. Encourager les deux équipes contribue à rehausser la production des joueurs sur la
glace. Le respect envers l’entraineur de l’équipe adverse est également important, car il permet de résoudre
plus facilement les infractions commises au cours d’un match.
5.

Respect des officiels et de leurs décisions

Les officiels du hockey mineur jouent un rôle essentiel dans le succès d’une saison de hockey. Les officiels
sont de jeunes adultes qui sont encore en processus d’apprentissage du jeu, tout comme les jeunes joueurs
qui évoluent sur la glace. Ils ont besoin d’être dirigés et supervisés, et ils apprennent de leurs erreurs. Les
décisions prises par les officiels ne doivent pas être remises en question sur la glace, mais il peut y avoir une
discussion entre les officiels et les entraineurs sur les bancs, par l’intermédiaire des capitaines et des
capitaines adjoints.
6.

Participation égale de tous les participants

Il est important que tous les joueurs participent, car c’est ainsi qu’ils peuvent s’améliorer. Le temps de
glace est important pour les enfants; c’est une occasion de se développer au meilleur de leur potentiel. La
participation de tous aide à promouvoir le travail d’équipe, ce qui amène les enfants à apprendre et à
progresser au mieux de leur capacité.

7.

Sang-froid en tout temps

Il est important que les entraineurs, joueurs, membres de la direction et parents demeurent maitres de leurs
émotions dans un environnement de hockey. Il est inacceptable de crier par la tête des arbitres ou de faire
des commentaires désobligeants; cela crée de la tension. Nous sommes les enseignants et nous devrions
nous comporter en conséquence, car nos enfants apprennent en nous regardant.
8.

Travail de l’entraineur

Les entraineurs doivent pouvoir faire leur travail, mais dans les limites imposées par les lignes directrices
établies par HNB et énoncées dans ses statuts et sa politique sur l’esprit sportif. Quand les équipes
participent à des tournois, évènements spéciaux ou éliminatoires au cours de leur saison régulière, les
entraineurs doivent s’assurer que tous les joueurs participent également. Ce faisant, les enfants apprennent
les uns des autres et progresseront à la mesure de leur capacité. Il n’y aura pas de double déplacement, car
cela ne devrait pas être nécessaire étant donné le nombre suffisant de joueurs dans les équipes. Les membres
du personnel d’entrainement doivent informer les parents de leur plan de saison et expliquer ce qu’ils
attendent d’eux, pour que toutes les personnes impliquées sachent à quoi s’en tenir. S’il y a des
préoccupations, elles doivent être traitées immédiatement. Il est important de tenir des réunions d’équipe
périodiquement, pour permettre aux membres du personnel d’entrainement de répondre à toutes les
préoccupations exprimées par les membres de l’équipe. Tout problème doit être réglé dans les plus brefs
délais pour ne rien laisser en suspens.
9.

Respect des règles du jeu

Les règles sont là pour que le jeu soit une belle expérience pour toutes les personnes impliquées. Les règles
doivent être respectées, et toute personne ne respectant pas les règles et règlements décrits dans les statuts et
règlements de l’Association ainsi que les lignes directrices en matière d’esprit sportif seront passibles de
suspension. Nos statuts et règlements doivent être respectés, et le conseil d’administration de HNB mettra en
œuvre cette nouvelle politique sur l’esprit sportif pour assurer une expérience positive pour tous.
10. Contrats
Des contrats et des lignes directrices seront fournis à tous les joueurs, entraineurs et parents impliqués au
sein de Hockey Nouveau-Brunswick. Ces contrats seront examinés et signés par tous afin de sensibiliser à la
politique sur l’esprit sportif de HNB. Le non-respect de cette politique entrainera la suspension des activités
sur glace des joueurs inscrits. Ces contrats devront être signés par les entraineurs, les joueurs et les parents
avant le début des activités sur glace.
11. Formulaire de plainte
La politique sur l’esprit sportif de HNB est conçue pour s’assurer que toutes les lignes directrices sur l’esprit
sportif sont mises en œuvre et sont respectées afin que l’expérience de tous les participants de HNB soit
positive. Toute personne impliquée au sein de HNB peut remplir un formulaire de plainte et le soumettre à
l’administrateur approprié, qui veillera à ce que ce formulaire soit remis au conseil d’administration de HNB,
pour que des mesures soient prises. Vous trouverez le formulaire de plainte sur le site Web de HNB, à
www.hnb.ca.

Annexe A
Politique sur l’esprit sportif de Hockey Nouveau-Brunswick
ENTRAINEURS
CONTRAT/LIGNES DIRECTRICES
En tant qu’entraineurs à Hockey Nouveau-Brunswick, notre objectif est d’assurer, chez nos joueurs, le développement et l’affinement des
habiletés de hockey et de patinage, l’esprit sportif, les efforts, l’esprit d’équipe, le plaisir et, plus important encore, le respect envers
les coéquipiers, les entraineurs, les adversaires, les officiels et leurs décisions, et le hockey. S ÉCURITÉ et RESPECT sont nos
objectifs.
En tant qu’entraineurs, nous acceptons de nous conformer aux lignes direct rices suivantes :
1.

Activement encourager et appuyer les concepts de l’esprit sportif : respect des règles, respect des adversaires, respect des officiels
et de leurs décisions, faire participer tous les joueurs, favoriser la maitrise de soi en tout temps.

2.

Être organisés et préparés pour toutes les pratiques et tous les matchs afin de maximiser et d’optimiser le temps de glace.

3.

Être ouverts aux critiques de nos joueurs, des joueurs des autres équipes, des officiels et des autres entraineurs.

4.

Traiter tous les joueurs avec équité et respect, et s’assurer que tous les joueurs bénéficient d’un temps de glace comparable, tout
au long de la saison.

5.

Être conscients des besoins de tous les joueurs, répondre à ces besoins, et assurer leur sécurité.

6.

Mettre l’accent sur le respect, le travail d’équipe et le plaisir, et essayer de développer chez les joueurs l’amour pour notre sport.

7.

Comprendre pleinement que notre système est conçu pour répondre aux besoins des joueurs d’abord, et que les besoins des
entraineurs et des parents passent en second.

8.

Tâcher d’enseigner à nos joueurs qu’il faut travailler fort pour gagner, mais qu’on ne doit pas gagner à tout prix.

9.

Respecter les autres entraineurs de notre système et travailler avec eux pour assurer que les joueu rs tirent le maximum
d’avantages.

10. Être disponibles pour rencontrer les parents des joueurs, sur une base individuelle, pour discuter de toute préoccupation.
Signature :

Date :

Nom (lettres moulées) :
Équipe :
(Une copie de ce contrat et de ces lignes directrices, signée par le membre du personnel d’entrainement, est remise au directeur général.)

Annexe B

PARENTS

CONTRAT/LIGNES DIRECTRICES
Tous les parents des joueurs de Hockey Nouveau-Brunswick acceptent de se conformer à ces lignes directrices et de s’assurer que les amis et
membres de la famille qui les accompagnent à la patinoire s’y conforment également, le cas échéant.
1.

Les parents encourageront et appuieront activement les concepts de l’esprit sportif en tout temps : respect des règles, respect des
adversaires, respect des officiels et de leurs décisions, participation de tous les joueurs, maitrise de soi en tout temps.

2.

Les parents des jeunes joueurs s’assureront que leur enfant est amené au vestiaire pour tous les matchs et toutes les pratiques.

3.

Un seul parent par enfant peut se trouver dans le vestiaire avant un match ou une pratique (autant que possible, n’amenez pas les frères ou
sœurs du joueur, ni aucun parent ou ami dans le vestiaire avant un match ou une pratique). Respectez le besoin de chaque joueur d’avoir son
propre espace.

4.

Les parents des jeunes joueurs doivent sortir du vestiaire une fois leur enfant habillé pour le match ou la pratique, au moins 15 minutes
avant un match et au moins 5 minutes avant une pratique.

5.

Les parents ne doivent pas regagner le vestiaire après un match ou une pratique avant d’en avoir reçu la permission du personnel
d’entrainement. (N’entrez pas si la porte est fermée.)

6.

Les parents doivent veiller à ce que leur enfant assiste à TOUTES les pratiques et à TOUS les matchs. Communiquez avec le gérant de
l’équipe si, pour une raison quelconque, votre enfant ne peut être présent.

7.

Les parents doivent laisser le personnel d’entrainement faire son travail et ne doivent pas intervenir dans l’entrainement de leur enfant ni ne
mettre en question les décisions prises par le personnel d’entrainement. Ils ne doivent pas non plus faire le travail de l’entraineur depuis
les gradins, ni approcher toute personne qui occupe une fonction durant le match ou la pratique. Toute préoccupation doit être exprimée
24 heures après l’activité, pour permettre un sain détachement. N’encouragez pas votre enfant à jouer d’une manière qui n’est pas
cohérente avec les directives de l’entraineur ou le plan d’entrainement.

8.

Les parents exprimeront leurs préoccupations au gérant de l’équipe ou, si un gérant n’a pas été désigné, au personnel d’entrainement. Si le
gérant est présent, les parents pourront demander une réunion avec les entraineurs, au besoin.

9.

Les parents et les joueurs doivent participer aux activités de collectes de fonds de l’équipe et être prêts à s’acquitter de certaines tâches à la
patinoire (horloge, assistants d’entraineur).

10.

Les parents doivent être conscients que tous les joueurs n’auront pas exactement le même temps de glace, mais que tous les enfants
auront les mêmes possibilités, en fonction des décisions prises par l’entraineur lors d’un match.

11.

Les parents doivent assister à toute réunion et à toute activité planifiée, et s’assurer que leur enfant y assiste également, au besoin.

12.

Les parents doivent se souvenir que les joueurs ne peuvent être sur la glace sans tout l’équipement approprié. Vérifiez que vous avez tout
avant de partir de la maison.

J’accepte de me conformer aux lignes directrices de HNB.
Signature :

Date :

Nom (lettres moulées) :
Équipe :
(Le contrat et les lignes directrices des parents sont remis aux parents à la première réunion d’équipe du début de saison. Le contrat et les lignes
directrices sont signés par tous les parents. Les parents doivent remettre la partie signée du contrat et des lignes directrices au gérant afin de
confirmer l’entente.)

Annexe C
JOUEURS
CONTRAT/LIGNES DIRECTRICES
1. Je vais respecter la politique sur l’esprit sportif. Je vais respecter les règles du jeu. Je vais respecter mes adversaires.
Je vais respecter les officiels et leurs décisions. Je vais encourager la participation de tous. Je vais garder mon sangfroid en tout temps.
2. Je fais partie d’une équipe et j’aurai l’esprit d’équipe.
3. Gagner n’est pas tout ce qui compte. Faire de mon mieux dans les pratiques et les matchs est tout ce qui compte.
4. Je vais respecter mes coéquipiers.
5. Je vais maintenir une attitude positive dans la victoire comme dans la défaite et je serai un modèle pour mes
coéquipiers en tout temps. Nous gagnons en tant qu’équipe et nous perdons en tant qu’équipe. Aucune personne en
particulier n’est responsable.
6. Je vais écouter les directives de mon entraineur.
7. Je vais jouer franc-jeu en tout temps et garder une attitude positive sur et hors glace.
Remettez la partie signée ci-dessous à votre entraineur.
J’accepte de me conformer aux lignes directrices de HNB.

Signature :
Nom (lettres moulées) :
Équipe :

Date :

