
LE FAIR PLAY
Sports Passion Montréal se veut avant tout être une ligue amicale et de fair-play. Les joueurs viennent pour avoir 
un maximum de plaisir!
Les arbitres ne toléreront donc aucun écart de conduite. Et même si les matchs sont arbitrés, nous demandons 
au capitaine de chaque équipe de veiller au fair-play de la part de ses joueurs. Tout geste ou attitude dangere-
use sera sanctionnée fortement. Un comportement anti-sportif ou des insultes quelles qu’elles soient mèneront 
à l’exclusion directe de la ligue.

Si possible, évitez de tirer trop fort. Prenez du plaisir en réalisant un jeu précis.

Vous devez laisser le gymnase/ terrain dans l’état où vous en avez pris possession à l’arrivée. Jetez donc tous vos 
déchets (papiers, bouteilles d’eau, mouchoirs..) à la poubelle lorsque vous quittez la salle. Les équipes responsables 
perdront 2 points pour tout abus recensé. Merci!

Charte Éthique

L’esprit sportif, c’est aussi le respect des valeurs humaines qui doivent prévaloir en tout état de cause sur les enjeux 
de la compétition.

Ces valeurs sont :  

L’EFFORT : Le sport est d’abord un engagement personnel et une volonté de dépassement de soi, et une recher-
che d’excellence. La discipline physique est son exigence. L’ardeur combative et la volonté de vaincre en découlent, 
mais ne seront vertueuses qu’alliées à la maîtrise de soi et au respect de l’autre.   

LA LOYAUTÉ : Le sport est un jeu défini par des règles, sans lesquelles il n’est pas de compétition sincère. Le re-
spect absolu de la règle est la condition de l’égalité des chances entre les compétiteurs et peut, seul, garantir qu’à 
l’arrivée, le résultat se fonde uniquement sur la valeur. Le respect de la règle doit être recherché non seulement 
dans sa lettre, mais aussi dans son esprit : c’est la “déontologie” du sportif.   

LE RESPECT : Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. Le joueur qui 
frappe un adversaire se frappe en réalité lui-même. Le sport n’est pas la guerre et l’adversaire n’est pas l’ennemi. 
Le respect mutuel est la condition pour que la compétition élève l’homme, qu’il soit acteur ou spectateur, dans sa 
dignité, plutôt qu’elle ne révèle ses plus bas instincts. Avoir l’esprit sportif, c’est essayer non seulement d’être un 
bon joueur, mais surtout un beau joueur, respectueux de la règle, de l’arbitre, de l’adversaire et des partenaires, 
modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite.   

LA FÊTE : Le sport est aussi une fête collective. La joie d’être ensemble, le sentiment d’appartenir à une même col-
lectivité, les émotions partagées sont source d’une vraie jubilation. Il serait d’autant plus dommage de gâcher la 
fête par des comportements déplacés.   

LA FRATERNITÉ : Le sport unit les hommes dans l’effort, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, leurs 
opinions ou leurs croyances. Il est école de tolérance, de solidarité, et facteur de rapprochement humain. Il est 
aussi, dans un monde où les inégalités sont de plus en plus criantes, un formidable outil de promotion individuelle 
et d’intégration sociale.   
      
LA SOLIDARITÉ : L’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit sportif. La recherche des performanc-
es individuelles doit parfois s’effacer devant l’intérêt collectif. La générosité, l’abnégation, la compréhension mutu-
elle, l’humilité même, sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre. Le sport est aussi école de solidarité. 



Toutes les personnes participant, à un titre ou à un autre à la ligue de soccer SPORTS PASSION MONTRÉAL, joueur, 
arbitre, éducateur, dirigeant, supporter, spectateur sont dépositaires des valeurs dont il est porteur, et respon-
sables, individuellement et collectivement, de leur défense et de leur mise en valeur. En foi de quoi, chacun sera 
appelé à adhérer à la charte ci-après et à participer à sa promotion en toutes circonstances.  

1. RESPECTER LES RÈGLES 
L’activité sportive implique l’élaboration de lois du jeu et de règlements sportifs ainsi que leur application. Con-
naître les règlements et s’y conformer est la responsabilité de chaque joueur.

2. RESPECTER L’ARBITRE 
L’arbitre est le garant de l’application de la règle. Il remplit une fonction indispensable en l’absence de laquelle il 
n’y aurait pas de jeu. Il est le directeur de jeu. Comme tout être humain, il peut commettre des erreurs, tout comme 
le pratiquant, erreurs d’appréciation qui doivent être admises comme des aléas du jeu. Il peut être fait appel de ses 
décisions, mais dans le strict respect de la procédure prévue à cet effet par les règlements.  

3. RESPECTER SES ADVERSAIRES
La compétition est une rencontre, même si on se rencontre pour s’opposer. On se retrouve en même lieu, au même 
moment et on échange grâce à un langage commun : les lois du jeu. En conséquence, l’adversaire n’est pas l’ennemi, 
il est le partenaire indispensable. Même si on joue contre lui, en fait on joue avec lui. On joue pour gagner, mais on 
doit se rappeler que la victoire est éphémère, voire dérisoire au regard de la poignée de mains, de l’échange des 
maillots, du pot d’après-match. Adversaires, partenaires et officiels remplissent tous une fonction indispensable au 
déroulement de la compétition.  

4. BANNIR LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE
Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d’équilibre, de santé, d’épanouissement de 
chacun. Elles sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Les violences phy-
siques (coups, blessures,) ou psychologiques (menaces, intimidations) mettent en danger la santé ou l’équilibre 
psychique et vont à l’encontre de l’épanouissement de chacun. La tricherie introduit une rupture dans l’égalité des 
chances. Violences et tricheries contredisent les buts de l’éducation, sont une négation de la culture et s’opposent 
au développement de la vie sociale. 

5. ÊTRE MAÎTRE DE SOI
Le sport est passion et émotion. Mais cette passion, induisant un dépassement de soi et une générosité, doit être 
contrôlée. Le sport doit rester le sport. Le sport est recherche d’excellence. Si, parfois, le désir de victoire et l’envie 
de dépassement de soi peuvent inciter à des prises de risques, ni le respect de son propre corps ni celui de ses 
adversaires ne doivent en souffrir. S’il est légitime d’encourager ses propres couleurs, il faut se souvenir que celles 
des autres sont tout autant respectables.  

6. ÊTRE LOYAL ET FAIR-PLAY
Le respect de la règle passe par la lettre mais aussi par l’esprit. Il est impossible de tout codifier, même si la codifica-
tion est nécessaire pour sanctionner les comportements déviants. L’exercice de la loyauté et du fair-play permet 
d’éviter de trop codifier, d’élaborer trop de règles qui sont le plus souvent des interdits et qui, de ce fait, peuvent 
devenir des contraintes. L’esprit du sport n’est pas l’affaire des autres, mais de chacun. La valeur fondamentale du 
sport réside dans sa sociabilité, dans la volonté de vivre ensemble. Cette sociabilité est construite par les sportifs 
eux-mêmes au sein d’une institution associative, ce qui fait que le sport est une école de citoyenneté. Ainsi ne 
peut-on attendre des autres que ce que l’on est prêt à donner soi-même : il n’y a pas de vie sociale sans loyauté. Si 
on possède l’esprit sportif, on doit en faire preuve en tous lieux et toutes circonstances.  

 



7. MONTRER L’EXEMPLE
Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait parce qu’on le veut bien, parce qu’on y éprouve du plaisir ou 
qu’on y recherche son épanouissement. Par cette pratique, on se réalise dans le cadre d’un idéal sportif dont on est 
responsable. Il 
appartient à chacun d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son comportement, au bénéfice de l’image 
du soccer et de l’image du sport en général. La générosité s’exprime dans l’effort, dans la volonté de dépassement 
de soi. Elle s’exprime aussi par rapport aux autres dans son attitude, dans son engagement. A quoi servirait-il d’être 
généreux si on n’est pas tolérant ? Sa propre vérité n’est pas forcément meilleure que celle de l’autre. La liberté 
s’exprime par la diversité. La générosité s’exprime aussi par le désintéressement et le refus de tout cumul d’activités 
incompatible avec la déontologie.  

 


