
 

 

Règles d’utilisation  
et code de conduite 

du jeu de babyfoot géant 
 

 

Règles d’utilisation 

Période d’ouverture : Avril à octobre 

Heures d’ouverture du plateau : 9 h à la tombée du jour 

Capacité : 10 joueurs dans l’enceinte (5 contre 5) 

L’utilisateur veille à une utilisation adéquate des équipements et installations. 

L’utilisateur doit remettre les lieux propres et en bon état, ce qui inclut le terrain et les environs immédiats 

du site à la fin de son activité. 

Il n’y a pas de surveillance permanente assurée par un préposé sur le site.  

Les animaux sont interdits sur tous les terrains sportifs municipaux. 

Il est interdit de fumer et vapoter dans les parcs et sur les terrains sportifs publics. Cette interdiction 

s’applique aux produits du tabac, du cannabis et de la cigarette électronique. 

Il est interdit d’apporter ou d’utiliser des contenants ou bouteilles en verre sur les terrains extérieurs. 
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La consommation, la distribution ou la vente de boissons alcoolisées est interdite dans les lieux publics 

extérieurs (parcs et terrains sportifs), à moins d’obtenir à cet effet l’autorisation de la Municipalité de 

Saint-Alexandre et un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

La Municipalité ne peut être tenue responsable des pertes, des vols ou du vandalisme survenus sur son 

territoire. 

En contexte de pandémie, l’utilisateur s’engage à respecter les directives de la santé publique et les guides 

publiés par les fédérations sportives régissant sa discipline. 

L’autorisation d’occuper un plateau sportif municipal est obtenue du responsable des locations, nommé 

par la Municipalité de Saint-Alexandre. Les installations extérieures étant publiques, aucune réservation 

n’est requise pour y accéder librement durant les heures d’ouverture. 

Code de conduite 

Chaque utilisateur, qu’il soit entraîneur, joueur ou spectateur, s’engage à : 

• Faire bon usage des installations et équipements mis à sa disposition, et ce peu importe qui en est 

propriétaire ; 

• Jouer et concourir tout en ayant du plaisir ; 

• Faire preuve de respect, de civisme, d’esprit sportif et d’esprit d’équipe ; 

• Traiter en tout temps ses coéquipiers-ères, ses adversaires et les arbitres de la même manière 

qu’il souhaiterait être traité, c’est-à-dire avec respect et dignité ; 

• Faire preuve de respect de l’autorité lorsqu’il y a présence d’un arbitre ; 

• Régler les conflits . 

Chaque utilisateur, qu’il soit entraîneur, joueur ou spectateur, s’engage à ne pas : 

• User d’un langage abusif et irrespectueux, ceci incluant les commentaires sur le genre, l’ethnie ou 

l’orientation sexuelle ; 

• Faire usage de violence ou d’intimidation, qu’elle soit physique ou verbale. 

 


