
CODE ETHIQUE DU DIRIGEANT
-Le dirigeant occupe ses fonctions sous la responsabilité du Conseil d'Administration du HGD.
Il assume une mission d'éducation sociale et morale.
Il doit être conscient de l'importance de son rôle et de la grande influence qu'il a sur les joueurs.
Sa première préoccupation est le bien commun. Il doit considérer le sport et le hockey non comme une
fin en soi, mais comme un outil d'éducation dont les trois principes fondamentaux sont le sens de l'ef-
fort, l'esprit d'équipe et le respect.

C'est pourquoi je m'engage :

− à assumer ma tâche de manière régulière, que ce soit en étant présent avant et après les
entraînements, en encadrant mon équipe lors des matchs et tournois amicaux ;

− à être le lien entre le club et les parents en expliquant les décisions du club, et en faisant
remonter les remarques légitimes ;

− à juger objectivement les possibilités des enfants ;
− à connaître, respecter et faire respecter les règles du hockey amateur ;
− à sensibiliser les joueurs à l'esprit sportif et à encourager ce type de comportement ;
− à dédramatiser les défaites et à éviter de surévaluer les victoires ;
− à me rappeler que la victoire à tout prix amène l'utilisation de méthodes douteuses ;
− à informer le Conseil d'Administration de tout problème survenu au sein de l'équipe ;
− à reconnaître les bonnes performances des jeunes comme celles des équipes adverses ;
− à apprendre aux jeunes qu'il est aussi important de donner le meilleur de soi-même que de

gagner afin qu'ils ne soient jamais déçus par le résultat d'un match ou d'un événement ;
− à ne jamais accepter la moindre discrimination que ce soit de sexe, de race, de langue,

de nationalité, de condition sociale ou d'habileté ;
− à condamner tout acte de harcèlement et, si cela se produisait, à le signaler immédiatement

au Conseil d'Administration ;

− à apprendre aux joueurs que les règlements visent à les protéger et à permettre de déterminer
un gagnant et un perdant ;

− à démontrer du respect envers les entraîneurs, les officiels, les supporters des équipes adverses,
le personnel de la patinoire ;

− à avoir une bonne conduite et utiliser un langage approprié ;
− à ne prendre aucune initiative ou décision engageant la responsabilité du club sans

autorisation préalable ; (déplacement, tournoi, voyage, sponsoring)
− à ne m'immiscer en aucun cas dans le domaine sportif et le choix des entraîneurs ;
− à avoir un comportement exemplaire et sensibiliser les joueurs aux problèmes liés à la

consommation de produits illicites, tabac, alcool, drogues, dopage ;
− à veiller à ce que mes propos et mon comportement démontrent que je respecte tous les joueurs,
les parents, les entraîneurs et les membres du conseil d'administration, en particulier en public,
que ce soit avec les médias ou sur les réseaux sociaux ;

Je suis conscient que tout manquement à l'une de ces règles sera passible de sanctions ou de passage
devant le conseil de discipline.
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