
Club de soccer d’Hébertville  
Vision, mission, valeurs Page 1 

Club de soccer Hébertville 

 

 
Mission 
Vision 
Valeurs 
 

 

 

 

Adopté le xx xxx 2020 

Résolution de la Commission des loisirs et signature 

Signature : ___________________________________________ 

  



Club de soccer d’Hébertville  
Vision, mission, valeurs Page 2 

Mission 
Le Club de soccer d’Hébertville propose du soccer d’initiation, afin d’apprendre les bases du 

sport, et ce par le jeu et le plaisir tout en priorisant le développement, la participation et les 

intérêts de tous les joueurs et joueuses. 

Il dispose également de terrains pour accueillir des équipes des clubs avoisinants et des équipes 

séniors. 

Le club assure une intolérance sans réserve en matière de manquement quant à la discipline, de 

la violence physique ou psychologique, de la discrimination, de l’intimidation, de la diffamation 

ou de toutes formes de harcèlement. 

 

Vision 
Le club de soccer d’Hébertville, répond à un besoin et est un service de proximité. Il permet de 

pratiquer ce sport sur les terrains de la municipalité et d’affronter les clubs du secteur. Il 

s’engage ainsi à rendre accessible à tous les bienfaits de jouer au soccer.  

Le Club adhère aux visions régionales, provinciales de la pratique du soccer. Il préconise ainsi la 

protection de l’intégrité du soccer en préservant et protégeant les valeurs qu’elle a faite sienne. 

Ceci permet d’offrir aux jeunes qui sont désireux de pousser leurs apprentissages, de se joindre 

à un autre club de la région. 

 

Objectifs 

 Utiliser le soccer comme un outil d’apprentissage auprès des joueurs, des entraîneurs, des 

officiels et des parents; 

 Développer, encourager et valoriser le sentiment d’appartenance; 

 Diffuser l'ensemble de nos politiques, règlements et orientations dans un souci de très 

grande transparence 

 

Valeurs 
PLAISIR 

Le développement et les apprentissages que les entraîneurs et le club enseignent doivent 
toujours se faire dans l’optique d’apporter du plaisir aux jeunes et d’apprendre le soccer par le 
jeu.  

RESPECT 

Le respect entre tous les membres du club, peu importe les apprentissages et les aptitudes de 
chacun. Être respectueux dans toutes nos actions, avec tous les adversaires, les coéquipiers, les 
parents ou tuteurs, les bénévoles, les arbitres ainsi que les entraîneur(e)s, qui partagent avec 
nous l’amour du soccer. 
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FIERTÉ 

Les membres adhèrent à la mission, la vision et les valeurs du Club. Ils sont fiers de leur 
appartenance à ce mouvement communautaire d’apprentissage du soccer par le jeu. 

 

SÉCURITÉ 
 
 Les membres du Club de soccer d’Hébertville assurent la sécurité de tous dans les quatre 
domaines que sont : l’environnement, l’équipement et l’encadrement du soccer et le 
comportement au soccer. 
 

 

 

__________________________________   _________________________ 

Signature du personnel / bénévole     Date 


