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MISSION 

Le Club de soccer SBDL a pour mission d’offrir à ses membres un 

environnement et un encadrement de qualité tout en soutenant le 

développement moteur, cognitif, social et moral des participants. Le Club 

a pour objectifs de proposer des activités adaptées aux besoins de chacun 

favorisant ainsi le développement de l’ensemble des joueurs et d’offrir 

l’opportunité à chaque participant, peu importe ses caractéristiques et ses 

habiletés, d’être considéré, reconnu et accueilli tel qu’il est. L’inclusion de 

tous les participants est essentielle.  

Inculquer des valeurs saines et éducatives du sport tout en mettant 

l’emphase sur l’esprit d’équipe, le tout axé sur le plaisir de jouer, demeure 

notre priorité. Le but est de favoriser le développement d’un sentiment 

d’appartenance envers le Club et d’offrir aux participants l’occasion 

d’échanger avec leurs pairs et de créer des amitiés.  

Notre désir est de transmettre la passion du soccer et du sport aux 

membres de notre Club. L’essentiel est donc de créer une ambiance de 

respect et de faire vivre des émotions constructives de sorte que chaque 

participant pratique le soccer pour le plaisir et la satisfaction qu’il en retire.   

Il est important… 

✓ Mettre le plaisir au premier plan 

✓ Établir un lien significatif avec le participant 

✓ Développer l’estime de soi et l’esprit d’équipe 

✓ Mettre l’accent sur la maitrise de la tâche et le jeu plutôt que sur la 

comparaison 

✓ Mettre l’accent sur la coopération plutôt que sur la compétition 

✓ Offrir des défis intéressants et réalistes  
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VALEURS 

 

Respect   

✓ Respect de soi-même, des autres et des règles 

✓ Responsabilité de nos actions 

✓ Respect des règlements et décisions 

✓ Respect des différences 

✓ Être maître de soi en toutes circonstances 

✓ Refuser toute forme de violence 

✓ Respect des biens publics 

✓ Utiliser un langage sans injures 

 

Esprit Sportif  

✓ Tolérance, solidarité, ouverture d’esprit 

✓ Abstention de violence verbale et physique 

✓ Non à l’intimidation 

✓ Courtoisie et politesse 

✓ Altruisme, capacité à se soucier des autres 

✓ Dignité et loyauté 

✓ Accepter le résultat même dans la défaite 

✓ Accepter la victoire avec modestie 

✓ Supporter ses coéquipiers 

 

Dépassement 

✓ Développement de la confiance en soi  

✓ Persévérance et résilience 

✓ Surmonter ses limites, responsabilisation et autonomie 

✓ Donner le meilleur de soi-même 


