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CREDIT SUISSE CUP JOURNÉE FINALE 

CODE DE CONDUITE 

 

 Nous montrons du respect aux adversaires, arbitres, coéquipiers, officiels et supporters. 

 Nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes en termes de performance, de comportement et       

d'équité.  

 Nous sommes pour un jeu sans racisme et sans violence.  

 Nous respectons les règles du jeu, les règlements et les directives fair-play. 

 Nous acceptons la défaite avec dignité. 

 Nous effectuons la poignée de main avec l’adversaire avant et après le match. 

 Nous ne consommons pas de substances addictives (alcool, nicotine et autres drogues) pendant la jour-

née. 

 Nous prenons soin de l'environnement et éliminons nos déchets correctement.  

 Nous laissons les vestiaires propres et en ordre. 

Le code de conduite doit être discuté à l'avance avec l'équipe et doit être respecté pendant toute la durée de 

la journée finale (y compris l'arrivée et le départ). 

Nom de l’école:  

Nom et prénom enseignant/-e:  

Nom et prénom accompagnateur/-trice:   

Lieu et date:  

Signature:  

 

Celui-ci doit être signé par le responsable d’équipe et remis au responsables du tournoi avant le premier 

match de groupe. 

Ce document est disponible en ligne sur le site Internet de la Credit Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

 

Conditions de participation 

Toute personne qui participe à la Credit Suisse Cup en tant que joueur, entraîneur ou coach accepte les 

conditions de participation suivantes. Les participants mineurs sont présumés avoir l'accord de leur repré-

sentant légal pour participer à la Credit Suisse Cup conformément aux présentes conditions de participation. 

Les participants prennent note que des photos et des enregistrements vidéo peuvent être réalisés du-rant la 

journée finale de la Credit Suisse Cup par l’ASF elle-même ou en son nom. Les participants acceptent que 

l’ASF et les partenaires de la Credit Suisse Cup utilisent les images correspondantes à des fins éditoriales et 

commerciales. 

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx

