Association de Hockey mineur de Pierrefonds
Pierrefonds Minor Hockey Association
14700, boul. Pierrefonds, Pierrefonds, Qc, H9H 4Y6
Tel : (514) 620-6440 Fax : (514) 620-5477
www.hockeypfds.com/ pfdshockey@bellnet.ca

Joueurs

Players

Respecter en tout temps les arbitres, les adversaires, leurs
entraîneurs et leurs partisans qui ne doivent pas devenir des
ennemis.
Rester maître de soi afin que le hockey ne devienne pas un sport
brutal et violent.
Avoir une conduite exemplaire sur et hors la patinoire en
utilisant un langage sans injure ou expression vulgaire.
Respecter son entraîneur et ses dirigeants et obéir à leurs
directives lorsque celles-ci ne sont pas contraires à son bienêtre.
Engager toutes ses forces dans le jeu en évitant le
découragement dans l'échec et la vanité dans la victoire.
Ne pas passer sa frustration sur les biens publics.
Des punitions pour conduites anti-sportives ne seront pas
tolérées.
Être passionné et discipliné durant pratiques ou parties.

Respect at all times the officials, the opponent, their
coaches and their supporters who must not become
enemies.
Demonstrate self-control so that hockey does not become
a brutal and violent sport.
Have an exemplary behavior on and off the ice by using a
language free of insult or vulgar expression.
Respect the coach and his assistants and obey their
directives when they are not contrary to his well being.

Parents

Parents

Put all his strength in the game by avoiding
discouragement in failure and vanity in victory.
Do not take out his frustrations on public properties.
Behavior related penalties are not acceptable.
Practice and play games with passion and discipline.

Encourager son enfant à toujours donner un effort maximum.
Ne jamais punir l’enfant ou se montrer déçu s’il perd malgré un
bel effort.
Respecter l’entraîneur et les officiels et demander à son enfant
d’obéir à leurs directives lorsque celles-ci ne sont pas contraires
à son bien-être.
Demeurer un modèle positif pour les enfants.
Demeurer en tout temps dans la section réservée des
spectateurs.
Ne pas crier des directives ou des critiques aux enfants.
Ne pas nuire au travail de l’entraîneur.
Supporter le travail des bénévoles en les encourageant et en ne
dénigrant pas leur travail publiquement.
Toujours attendre 24 heures avant de parler d’une question
délicate à un entraîneur.

Encourage their child to always give a maximum effort.
Never punish the child or look disappointed if they lose
in spite of a great effort.
Respect the coach and officials and ask their child to
obey their directives when they are not contrary to his
well being.
Stay a positive model for the children.
Stay at all times in the reserved section for the spectators.
Do not yell directives or criticize the children.
Do not dismantle or contradict the work of the coach.
Support the work of volunteers by encouraging them and
not chastise their work publicly.

Sanctions possibles:

Possible sanctions:








Avis verbale
Comité de discipline
Lettre d’avertissement
Des parties de suspension
Expulsion de la Zone
Être suspendu de tous sports municipaux

When wanting to discuss issues with coaches, you must
use 24 hour rule.








Verbal warning
Discipline committee
Warning by letter
Game suspensions
Expulsion out of the Zone
Suspension from all city sports

Signature du joueur / Player’s signature:_______________________________________________________
Signature du parent / Parent’s signature:_______________________________________________________

