
PROTOCOLE D’ENGAGEMENT 

 DE L’ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIÈRE OUEST 

PRÉAMBULE 
 

Au cours des dernières années plusieurs événements malheureux sont survenus dans l’entourage des équipes  de l’Association de 

Baseball Chaudière Ouest («ABCO») ainsi qu’ailleurs dans notre région.  Le c.a. de l’ABCO a donc décidé d’innover et de se doter 
d’un programme de Tolérance Zéro. Celui-ci a comme objectif d’éliminer tous les gestes, paroles et comportements  inappropriés 
menant, entre autres, à de l’intimidation, à de la violence et à des menaces. 
 
À cet égard, des règles d’engagement ont été élaborées afin de s’assurer que les parents, joueurs et entraineurs auront un comportement 
exemplaire durant toute la saison. 
 

RAPPEL 

 
 Les entraîneurs des équipes de l’ABCO ont été choisis par le c.a. de l’ABCO, et non pas par un seul individu, 
 Les joueurs, pour évoluer dans une équipe B ou A, doivent passer par un camp d’évaluation  Ce dernier est non partisan car il 

est dirigé par des évaluateurs externes n’ayant pas de lien avec le niveau outre le directeur de niveau. 
 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

 

 Nous demandons à toute personne d’être soucieuse de l’image de l’ABCO dans les lieux publics, notamment d’éviter la 

tenue de tout propos inapproprié, diffamatoire et/ou haineux à l’égard des administrateurs de l’ABCO, entraineurs et 

officiels (arbitres et marqueurs). Vous pouvez cependant nous faire part de vos commentaires via notre site web dans la 

section « commentaires ». 
 
 

ENGAGEMENT DU JOUEUR 

 

Je m’engage à:  
 

 Obéir et respecter les règles du jeu; 
 Accepter toutes les décisions des arbitres et de mes entraîneurs sans jamais mettre en doute leurs compétences et leur intégrité; 
 Supporter honnêtement mes coéquipiers; 
 Refuser de gagner par des moyens illégaux et par tricherie; 
 Accepter les erreurs de mes coéquipiers et j’aide ceux qui présentent plus de difficultés; 
 Considérer mes adversaires et les arbitres indispensables pour jouer; 

 Être courtois et respectueux envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes adversaires en utilisant un langage sans 
injure;  

 À poursuivre mon engagement envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu’au bout; 
 Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire; 
 Accepter la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes capacités et en reconnaissant  le bon travail de 

l’adversaire; 
 Jouer pour m’amuser en tentant d’obtenir la victoire mais je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du 

plaisir de jouer; 
 Considérer le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou d’un trophée; 

 Être l’ambassadeur des valeurs de mon sport; 
 Conserver en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes face aux autres participants;  
 Respecter les consignes établies par mon entraîneur et les règlements internes de mon équipe;  
 Ne pas consommer, être en possession ou être sous l’effet de substances illicites (drogues, alcool, etc.); et 
 À respecter les biens publics.  

 

 

ENGAGEMENT DES PARENTS 

 
Je m’engage à: 
 

 Reconnaitre que: 
  

o Une équipe de baseball est constitué non seulement de joueurs mais aussi d’entraîneurs et de parents. Toutes ces 
personnes, en fonction de leur rôle respectif, doivent tout mettre en œuvre afin que l’harmonie règne au niveau de 
l’équipe et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du terrain.  Ceci dans le but de favoriser le développement et la 

progression de l’équipe; 



PROTOCOLE D’ENGAGEMENT 

 DE L’ASSOCIATION DE BASEBALL CHAUDIÈRE OUEST 

o Lorsque mon enfant a été sélectionné comme un membre d’une équipe de l’ABCO, ce n’est pas un droit qui lui a été  
octroyé mais bien un privilège; 

o Bien que mon enfant évolue dans une équipe de l’ABCO A ou B, il doit jouer pour s’amuser en se rappelant que le 
baseball n’est pas une fin en soi mais bien un moyen pour lui de s’accomplir; 

o Les succès de l’équipe passent avant ceux de mon enfant; et 
o Les entraîneurs sont des bénévoles. 

 
 

 Faire mienne les valeurs d’esprit sportif et de respect: 
 

o Observer strictement tous les règlements et ne jamais chercher à enfreindre délibérément un règlement; 
o Respecter les officiels et accepter toutes leurs décisions sans jamais mettre en doute leur intégrité; 
o Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite; 
o Accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser son adversaire; 
o Savoir reconnaître les bons coups et les bonnes performances de l’adversaire; 
o Vouloir se mesurer à un adversaire dans l’équité; 
o Refuser de gagner par des moyens illégaux et par tricherie, ne compter que sur son talent et ses habilités pour tenter 

d’obtenir la victoire; et 

o Garder sa dignité en toute circonstance et montrer que la maîtrise de soi c’est refuser d’accepter que la violence 
physique et verbale prenne le dessus sur soi. 

 
 Adhérer au programme ‘’tolérance zéro’’ de l’ABCO; 
 Respecter les entraîneurs et leur travail bénévole; 
 Ne pas essayer de changer les stratégies des instructeurs, avant, pendant ou après les matchs; 
 Ne pas essayer d’influencer les instructeurs sur le choix des joueurs dans l’alignement; 
 Ne pas remettre en cause les décisions des entraîneurs, que ce soit par des gestes, des commentaires ou des insinuations; et 

 À ne pas dicter, par des gestes ou des paroles, des instructions de jeu à mon enfant ou à d’autres joueurs 
 
 

ENGAGEMENT DE L’ENTRAINEUR 

 
Je m’engage à: 
 

 Considérer chaque enfant avec respect et équité sans égard au sexe, à la race, au potentiel physique, au statut économique ou à 

toute autre condition; 
 Reconnaitre que je représente un modèle pour mes joueurs;  
 Agir toujours dans le meilleur intérêt des enfants et du sport; 
 Considérer que le développement de la personne prime sur le développement du sport;  
 Connaitre et respecter les règles écrites et non-écrites de mon sport; 
 Respecter toutes les décisions des arbitres; 
 Tout en tentant d’obtenir la victoire, considérer la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer; 
 Reconnaitre que chaque joueur à droit à l’erreur; 
 Respecter les joueurs, entraîneurs et partisans des autres équipes; 

 Reconnaitre dignement la performance de l’adversaire dans la défaite; 
 Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire; 
 Faire preuve d’honnêteté envers les joueurs et le sport; 
 Refuser de gagner par des moyens illégaux et par tricherie; 
 M’assurer que l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de développement des athlètes  et les principes de 

sécurité; 
 Informer les enfants des dangers inhérents à la pratique de notre sport; 
 Utiliser un langage précis sans injure ni expression vulgaire; 

 Respecter mon pouvoir d’entraîneur en préservant l’intégrité physique et mentale des joueurs; 
 Être fier de mes joueurs et de leur dire; 
 Rester positif, quelle que soit la situation; 
  Être conscient de la pression qui pèse constamment sur les athlètes (sport, équipiers, études, famille, etc.); 
 Tenter de développer l’autonomie et la stabilité émotive de l’enfant pour l’amener à prendre des décisions et à accepter des 

responsabilités; 
 Respecter les consignes émanant des administrateurs de l’Association; 
 Par mes actes, gestes, paroles ou par ma tenue, de démontrer toujours respect à autrui; 

 Informer, dans la mesure du possible, tous les intervenants (joueurs, parents et assistants/entraîneurs) de l’existence du Code 
d’éthique et des règlements pouvant les concerner; 
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 Lors de situations conflictuelles, de tenter de garder mon calme et de rechercher la sécurité des joueurs, des spectateurs et des 
arbitres; 

 À ne pas consommer, être en possession ou être sous l’effet de substances illicites (drogues, alcool, etc.); et 
 À ne jamais régler des problèmes en présence de personnes non impliquées et à fournir un effort  pour désamorcer les situations 

explosives. 

 

 

CONSÉQUENCE DU NON RESPECT DES RÈGLES 

 
Advenant un manquement à ce protocole, le cas sera référé au «Comité de disciple de l’ABCO». Les sanctions suivantes s’appliqueront : 

 

JOUEURS 
 

 À la première offense, avis écrit 
 À la deuxième offense, suspension d’une partie  
 À la troisième offense, suspension de 3 parties 
 A la quatrième offense, expulsion de l’équipe  et suspension pendant un an  dans une équipe de  l’ABCO 

 

PARENTS 

 
 À la première offense, suspension d’une partie de l’enfant  du parent fautif 
 À la deuxième offense, suspension d’une partie de l’enfant du parent fautif et interdiction du parent fautif d’assister à 3 parties 

de l’équipe 
 À la troisième offense, expulsion de l’équipe de l’enfant du parent fautif  et suspension pendant un an de l’enfant du parent 

fautif d’une équipe de l’ABCO 

 

ENTRAINEURS ET ASSISTANTS 

 
 À la première offense, avis écrit 
 À la deuxième offense, suspension d’une partie et au pratique pour une période de trois jours 
 À la troisième offense, suspension de 3 parties  et aux pratiques pour une période de 10 jours 
 A la quatrième offense, expulsion de l’équipe  et suspension pendant un an de l’entraineur dans une équipe de  l’ABCO 

 
 

PROCÉDURE À SUIVRE 

 
Advenant qu’une des personnes impliquées ne respecte pas l’engagement sous signé voici la procédure qui devra être suivit : 
 

1. Transmission d’un courriel au Président de l’ABCO en ne lui mentionnant que les faits; 
2. Évaluation de la gravité de la plainte par la personne désignée au comité de discipline suite à la réception de celle-ci; 
3. Enregistrement de la plainte par le comité (toutes récurrences au fils des ans à un manquement aux règles ci-haut mentionnées 

seront prisent en considération lors de la décision du comité); 
4. Réunion du comité de discipline dans les trois (3) jours suivant la réception de la plainte afin d’étudier cette dernière; 

5. Transmission de la décision du comité: Par écrit; à toutes les personnes concernées par ladite plaine; et dans les plus brefs 
délais.  Cette décision est finale et sans appel. 

 
 

SIGNATURES 

 

J’ai pris connaissance du Protocole d’engagement et je m’engage à le respecter tout au long de la saison de baseball 

 

 

     

Nom du joueur  Équipe  Date 

 

 

       

Président de l’ABCO  Entraîneur Chef  Père  Mère 

 

N.B.   Tout refus de signer le protocole implique que l’enfant du parent ayant refusé ledit protocole ne pourra  pas  jouer dans une 

équipe de l’ABCO. 


