
 
 

 



 



 



 



Saison d’automne 2017 : 

1. En tant qu’élève du Football Élite, j’ai dans l’obligation de jouer dans l’équipe de football des Vikings de l’école secondaire 
Barthélemy-Joliette. 

Au vestiaire de football : 

1. Tu es responsable de la propreté de ton espace dans le vestiaire. Rien n’est laissé à la traine. 

2. Signale immédiatement aux entraineurs toute perte de pièces d’équipement. 

3. Lave ton équipement régulièrement et prends soin de ton hygiène (linge de rechange, déodorant, la douche est fortement 
conseillée…). 

4. Tout vol dans le vestiaire peut entrainer une exclusion du football. Les entraineurs ne sont pas responsables des objets perdus 
ou volés. 

5. La consommation de substances (boissons énergisantes, drogues ou tous produits jugés nocifs pour la santé) entrainera une 
suspension du football. 

Aux joutes et pratiques de football : 

1. Tu portes ton équipement complet. Ton chandail de match doit être dans le pantalon. 

2. Nous t’encourageons à ne pas avoir de « piercing » et sinon les retirer pour le football. 

3. Le port de la visière teintée est interdit. La visière claire est permise. Un bandeau peut être exigé si les cheveux du joueur sont 
jugés trop longs. 

4. Tu es un athlète, donc tu fournis un grand effort en tout temps. 

 
 
 

 



Au cours d’éducation physique : 

1. Tu dois avoir des chaussures de sport avec une boucle attachée (pas de soulier de skateboard, de soulier de montagne…) 

2. Tu prévois des vêtements pour toutes les conditions météorologiques. 

3. Tu dois avoir tout ton équipement de football. 

En classe et dans l’école : 

1. Tu respectes toutes les consignes des adultes de l’école. 

2. Tu respectes les autres élèves de l’école. 

3. Tu respectes le code de vie de l’école. 

  

Tu fournis un effort dans chacune de tes matières, car tu es un VIKINGS et tu t’engages à persévérer pour réussir. 

 

 

 
 
 

 



1. Je respecte les règles du jeu. 

2. J’accepte toutes les décisions de l’arbitre.  

3. Je supporte honnêtement mes coéquipiers.  

4. Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.  

5. J’accepte les erreurs de mes coéquipiers.  

6. Je considère mon adversaire indispensable pour jouer.  

7. Je suis courtois envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes adversaires.  

8. Je fournis un effort constant et engagé.  

9. J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.  

10. J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes capacités et en reconnaissant le bon travail de l’adversaire.  

11. Je joue pour m’amuser.  

12. Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.  

13. Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou d’un trophée.  

14. Je me présente d’abord en tant qu’être humain.  

15. Je représente aussi mon équipe, mon établissement d’enseignement et mon association régionale de sport étudiant.  

16. Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements.  

 



17. Je suis l’ambassadeur des valeurs du RSEQ.  

18. JE SUIS LE SPORT ÉTUDIANT !  

19. Être présent à chaque pratique ou match, sinon j’informe mon entraîneur à l’avance par courriel ou Facebook :  
•Guillaume Massé : guillaumemasse@hotmail.com 
•Maxime Fournier : maxime-fournier@videotron.ca 
•Manolito Grégoire : micgrégoire@hotmail.com 
•Patrick Harbec : patrick.harbec@cssamares.qc.ca 

                                              450-758-3754 poste 26539 

20. Supporter et montrer respect à mes coéquipiers.  

21. Prioriser mes résultats académiques.  

22. Travailler de mon plus fort dans les pratiques.  

23. Être positif dans ma façon d’être, de parler; écouter mes coéquipiers, mes parents et entraîneurs. 

24. Faire preuve d’esprit sportif en tout temps. Gagner en équipe et dans l’humilité. Être imputable de la défaite sans chercher 

d’excuses.   
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1. Je considère que les étudiants-athlètes font du sport pour leur propre plaisir et non pour me divertir.  

2. Je n’ai pas d’attente irréaliste. Je suis conscient que les étudiants-athlètes ne sont pas des athlètes professionnels et qu’ils ne 
doivent pas être jugés d’après les normes appliquées aux professionnels.  

3. Je considère chaque athlète avec respect.  

4. Je respecte toutes les décisions des arbitres et encourage les participants à faire de même.  

5. Je ne ridiculise jamais un étudiant-athlète qui a commis une erreur durant une compétition. Je fais plutôt des commentaires 
positifs qui motivent et encouragent l’effort continu.  

6. Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.  

7. Je respecte les athlètes, entraîneurs et participants des équipes adverses.  

8. Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite.  

9. J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.  

10. Je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais savoir de façon appropriée aux entraîneurs et aux 
responsables de la ligue.  

11. J’évite d’utiliser un langage incorrect ou de harceler les étudiants-athlètes, les entraîneurs, les officiels ou les autres spectateurs.  

12. J’encourage tous les participants de manière civilisée.  

13. JE SUIS UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DU SPORT ÉTUDIANT !  

14. Je véhicule l’importance d’être toujours en bonne condition physique.  

15. Je protège une image reflétant les valeurs positives de mon sport et de l’entraîneur.  

  
 

 



16. Accepter l’autorité de l’entraîneur à déterminer les stratégies et la sélection des joueurs.  

17. Éviter le tabac, être sobre à tous les évènements football des Vikings.  

18. Aider mon enfant à suivre le code de l’athlète, les règlements d’équipe  et l’engagement scolaire. 

19. Encourager mon enfant durant les parties et laisser les décisions de football à l’entraineur.  

20. M’assurer que mon enfant fait attention d’être présent aux pratiques et aux parties. Si mon enfant ne peut pas se présenter, il sera 
responsable de prévenir son entraîneur.  

21. Fournir seulement des commentaires supportant les entraîneurs, officiels et joueurs de toutes les équipes.  

22. Montrer de l’enthousiasme, intérêt et support à son enfant.  

23. Travailler étroitement avec tout le personnel du programme pour garantir la réussite scolaire aussi bien que les expériences 
sportives de mon enfant.   

24. Tout au long de la saison, aucun parent/ami ne sera autorisé sur le terrain lors des pratiques ou des parties. Des sanctions seront 
appliquées aux spectateurs qui dérogent. 

  
 

 



1. Je considère chaque athlète avec respect et équité sans égard au sexe, à la race, au potentiel physique, au statut économique ou à 
toute autre condition.  

2. J’agis toujours dans le meilleur intérêt des athlètes.  

3. Je considère que le développement de la personne prime sur le développement du sport.  

4. Je privilégie la réussite scolaire des athlètes à l’intérieur d’objectifs sportifs.  

5. Je connais et respecte les règles écrites et non écrites de mon sport.  

6. Je respecte toutes les décisions des arbitres.  

7. Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.  

8. Je respecte les athlètes, entraîneurs et partisans des autres équipes.  

9. Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite.  

10. J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.  

11. Je fais preuve d’honnêteté envers les athlètes et le sport.  

12. J’honore mes engagements écrits et verbaux face aux athlètes et à l’établissement.  

13. Je refuse de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie.  

14. Je fais preuve de courtoisie, de franchise et de respect envers mes collègues.  

15. Je m’assure que l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de développement des athlètes et les principes de 
sécurité.  

16. J’informe les athlètes des dangers inhérents à la pratique de notre sport.  

17. J’informe les athlètes des dangers inhérents à la consommation d’alcool ou de drogues.  

18. Je contribue à l’avancement de la profession par l’échange de mes connaissances et de mon expérience avec mes collègues et les 
étudiants.  

19. J’utilise un langage précis sans injure ni expression vulgaire.  

20. Je respecte mon pouvoir d’entraîneur en préservant l’intégrité physique et mentale des athlètes.  

  



 

Temps de jeu : 

1. Il faut que le joueur est perdu sa red stripe 

2. Seul les entraîneurs seront en mesure de déterminer si un joueur est prêt 
physiquement et mentalement à jouer une partie. 

3. Si un joueur adopte un comportement inadéquat à l’école ou sur le terrain de football, 
des sanctions seront apportées par les entraineurs.  

4. Si un joueur est en suspension, il ne pourra pas être présent lors des pratiques et il ne 
pourra pas jouer la prochaine partie. Cependant, il se doit d’être présent lors de toutes 
les parties pour encourager ses  coéquipiers. 

 

n.b. Pour toutes questions relatives avec le temps de jeu de votre enfant, vous devrez en 
parler avec l’entraîneur-chef. 

 

 

 

 

 



•Tous les nouveaux joueurs porteront une ligne rouge sur leur casque (Red Stripe).  

•La Red Stripe indique que le joueur n’a pas encore démontré qu’il maîtrisait toutes les 
qualités nécessaires pour lui permettre de représenter fièrement les Vikings. 

•Pour que la Red Stripe sois retirée, le joueur devra véhiculer les valeurs de l’équipe 
(Engagement, Persévérance et Réussite) autant sur le terrain qu’en dehors de celui-ci. 

•La Red Stripe n’a aucun lien avec les habiletés athlétiques d’un joueur.  

•Un minimum de 8 pratiques devront être fait par un joueur pour se voir retirer sa Red 
Stripe. 

•6 joueurs pourront voir leurs  Red Stripe retirées par semaine. 

 

 
 
 

 



À la signature de ce contrat, j’affirme avoir lu tous les règlements du programme de football des Vikings et je m’engage à les respecter.  
Je m’engage également à fournir tous les efforts nécessaires pour assurer ma réussite scolaire et sportive.  Je comprends que le non-
respect des règlements du programme et/ou que le manque d’engagement à ma réussite scolaire peut entraîner une ou plusieurs 
sanctions reliées à la participation aux activités de l’équipe (pratiques, matchs, etc.) et pouvant même aller à l’exclusion du programme. 

Nom du joueur : _________________________________ 

 

Signature du joueur : _________________________________ 
Date : ________________ 

 

À la signature de ce contrat, j’affirme avoir pris connaissance du code du spectateur, de l’entraîneur et des engagements de mon enfant 
en rapport avec les règlements du programme et de sa réussite scolaire et sportive.  Je m’engage à soutenir mon enfant dans le respect 
de son contrat et à respecter les valeurs du sport étudiant 

Nom du parent/tuteur : _________________________________ 

 

Signature du parent/tuteur : _________________________________ 
Date : ________________ 

 

 

 

  
 

 



QUAND MON ENFANT POURRA-T-IL REPRENDRE SES ACTIVITÉS SPORTIVES? 
 
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT NE SE LIVRE À AUCUNE ACTIVITÉ SPORTIVE TANT QU’IL MANIFESTE QUELQUE SIGNE 
ANNONCIATEUR OU SYMPTÔME QUE CE SOIT.   

 
 
  

  
 

Étapes Descriptions 

1 aucune activité et repos complet; lorsque tout est revenu à la normale, passez à l’étape no 2 

2 exercices légers comme la marche et le vélo stationnaire durant 10 à 15  minutes 

3 activités d’aérobie orientées en fonction du sport pratiqué (p. ex. patinage  pour le hockey, course 
pour le soccer) durant 20 à 30 minutes, SANS  CONTACT; 

4 pratiques « sur le terrain » telles que des exercices avec le ballon, des  exercices de tir au filet et 
d’autres activités mais SANS CONTACT (c.-à-d.  pas de mise en échec, pas de tir de ballon à l’aide de la 
tête, etc.);  

5 pratiques « sur le terrain » avec contacts corporels après obtention de la permission d’un médecin;  

6 reprise du jeu normal. 

CHAQUE ÉTAPE DOIT DURER AU MINIMUM UNE JOURNÉE COMPLÈTE; si votre enfant présente des symptômes quelconques d’une 
commotion (p. ex. des maux de tête, s’il a mal au cœur) qui resurgissent soit durant la pratique de l’activité ou un peu plus tard au cours de 
la journée, il devrait immédiatement cesser l’activité et se reposer jusqu’à disparition complète des symptômes, durant au moins 24h ; 
votre enfant devrait consulter un médecin et recevoir sa permission avant de reprendre à nouveau l’approche d’étapes progressives. 
 
 

 
 

 



Août 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15  
Camp Pré-Saison 
 

16 
Camp Pré-Saison 

17 18 19 

20 21 22 
Pratique 
18h-20h 

23 24 
Pratique 
18h-20h 

25 26 

27 28 29 
Pratique 
18h-20h 

30 31 
Pratique 
18h-20h 



Septembre 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 

3 4 5 
Pratique 
16h30-18h30 

6 7 
Pratique 
16h30-18h30 

8 9 *Photo* 10h 

St-Joseph vs 
Vikings 
13h 

10 11 12 
Pratique 
16h30-18h30 

13 14 
Pratique 
16h30-18h30 

15 16 
Vikings vs 
Letendre 
10h30 

17 18 19 
Pratique 
16h30-18h30 

20 21 
Pratique 
16h30-18h30 

22 23 
 

24 25 26 
Pratique 
16h30-18h30 

27 28 
Pratique 
16h30-18h30 

29 
Vikings vs Havre-
Jeunesse 
18h 

30 



Octobre 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 
Pratique 
16h30-18h30 

4 5 
Pratique 
16h30-18h30 

6 7 
St-Sacrement vs 
Vikings 
15h 

8 9 10 11 
Pratique 
16h30-18h30 

12 
Pratique 
16h30-18h30 

13 
Vikings vs 
Rosemere High 
18h 

14 

15 16 17 
Pratique 
16h30-18h30 

18 19 
Pratique 
16h30-18h30 

20 
Thérèse-Martin vs 
Vikings 
18h 

21 

22 23 24 
Pratique 
16h30-18h30 

25 26 
Pratique 
16h30-18h30 

27 
WILDCARD 

28 
WILDCARD 

 
 

29 
WILDCARD 

30 31 
Pratique 
16h30-18h30 



Novembre 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
Pratique 
16h30-18h30 

3 
Demi-Finale 

4 
Demi-Finale 
 

5 
Demi-Finale 

6 7 
Pratique 
16h30-18h30 

8 9 
Pratique 
16h30-18h30 

10 
Finale 
 

11 
Finale 

12 
Finale 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 



 



Semaines Dates Adversaires Endroits Heure 

1 
Samedi 
9 Septembre 

Sommet 
Poly. St-Joseph 

Barthélémy-Joliette 13h 

2 
Samedi 
16 Septembre 

Empereurs 
Collège Letendre 

Collège Letendre 
1000, boul. de l’Avenir, 
Laval 

10h30 

3 BYE 

4 
Vendredi 
29 Septembre 

Sharks 
École secondaire du 
Havre-Jeunesse 

Parc Jean Rougeau 
1480, rue Georges 
Ste-Julienne 

18h 

5 
Samedi 
7 Octobre 

Express 
Collège St-Sacrement 

Barthélémy-Joliette 15h 

6 
Vendredi 
13 Octobre 

Raiders 
Rosemere High 

Rosemere High 
rue Northcote / mtée Lesage 
Rosemere 

18h 

7 
Vendredi 
20 Octobre 

Gladiateurs 
École secondaire 
Thérèse-Martin 

Barthélémy-Joliette 18h 

8 
27,28,29 
Octobre 

Wildcard (3 vs 6, 4 vs 5) 

9 
3,4,5 
Novembre 

½ Finale 

10 
10,11,12 
Novembre 

Finale Régionale 



 



 



 








