
Accord de conduite des entraîneurs 
 

 

 

Sécurité 

1. La première responsabilité des entraîneurs est la santé et la sécurité de tous les participants. 

2. Les entraîneurs doivent suivre l'éthique des entraîneurs du PNCE telle que décrite par Baseball 

Canada. 

3. Inspecter l'équipement des joueurs et les conditions du terrain pour en assurer la sécurité. 

4. Enseigner et instruire les joueurs de façon appropriée en ce qui concerne les méthodes de jeu 

sécuritaires. 

5. Mettre en œuvre des programmes d'entraînement appropriés afin de s'assurer que les joueurs sont 

physiquement aptes à la pratique et aux compétitions.  

l'entraînement et les compétitions. 

6. Superviser et contrôler vos joueurs afin d'éviter les situations de blessure. 

7. Être prêt à gérer les situations de premiers soins ainsi que les urgences médicales lors de toutes les 

pratiques et de tous les matchs.  

matchs, à domicile ou à l'extérieur. 

 procédure d'urgence 911/emplacement du terrain 

emplacement des installations médicales d'urgence les plus proches 

toujours avoir des informations médicales d'urgence et des informations sur la sécurité de 

l'équipe. 

assurez le suivi de toutes les blessures avec les parents/tuteurs. 

 

Développement du joueur 

1. Développer l'appréciation du jeu chez le joueur. 

2. Garder la victoire et la défaite dans une perspective appropriée. 

3. Être sensible aux besoins de développement de chaque joueur. 4. 

4. Former les joueurs aux exigences techniques, tactiques, physiques et psychologiques du jeu pour leur 

niveau.  



jeu pour leur niveau. 

5. Permettre aux joueurs d'expérimenter différentes positions. 

6. Les joueurs doivent s'amuser et recevoir des commentaires positifs. 

7. Les entraînements doivent être menés dans un esprit de plaisir, d'apprentissage, de dévouement et 

de  

travail. 

8. Fournir le nombre approprié de séances d'entraînement et de matchs en fonction du stade de 

développement du joueur.  

stade de développement du joueur. 

9. S'efforcer d'aider chaque joueur à atteindre son plein potentiel et à être prêt à passer au stade de 

développement suivant.  

stade de développement suivant 

 

Éthique 

1. S'efforcer de maintenir l'intégrité dans le sport 

2. Connaître et suivre toutes les règles et politiques  

3. Travailler dans un esprit de coopération avec les officiels, les administrateurs, les entraîneurs et les 

spectateurs pour  

fournir aux participants le maximum d'occasions de se développer. 

4. Être un modèle positif. 

5. Établir la norme de l'esprit sportif avec les adversaires, les arbitres, les administrateurs et les 

spectateurs.  

spectateurs. 

6. Ne jamais utiliser un langage irrespectueux ou harceler verbalement ou physiquement ou abuser de 

quelque façon que ce soit, les joueurs, les autres entraîneurs, les arbitres, les spectateurs ou d'autres 

personnes.  

joueurs, les autres entraîneurs, les arbitres, les spectateurs ou autres. 

7. Garder le sport en perspective avec les autres événements de la vie. 

8. Encourager la responsabilité morale et sociale. S'assurer que tous les joueurs sont correctement 

inscrits. 

9. Continuer à suivre une formation dans ce sport. 



Rendre le jeu plus agréable 

1. Connaître les règles. 

2. Acceptez les décisions de l'arbitre. 

3. Rester calme. 

4. Ne faites pas de remarques bruyantes et offensantes. 

5. Concentrez-vous sur le coaching, plutôt que sur l'exactitude des décisions de l'arbitre. 

6. Soyez un modèle de fair-play. 

7. Être positif ; éviter toute confrontation avec un officiel. (Suivre les voies d'appel appropriées) 

8. Assister à des cliniques ou à des cours d'entraînement pour apprendre les façons les plus efficaces de 

mener les pratiques. 

9. Donner de bonnes directives aux parents (voir l'accord de conduite des parents). 

10. Fixer des normes élevées. 

11. Enseigner des compétences et des tactiques équitables. 

12. Décourager les tactiques de jeu déloyales 

13. Communiquer souvent avec les parents lors de réunions et de rencontres sociales. 

14. Déléguer les responsabilités - une seule personne ne peut pas tout faire. 


