
Exemples de comportements pour la notation de l’esprit du jeu/spirit 

 Mauvais (note 0) Pas si bon (note 1) Bon (note 2) Très bon (note 3) Excellent (note 4) 
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 Ils ont à plusieurs reprises démontré une 
mauvaise connaissance des règles 

 Ils ont souvent ignoré ou délibérément mal 
interprété les règles 

 Ils ont refusé d’apprendre certains détails 
concernant les règles ou le spirit 

 Ils ont montré une connaissance insuffisante 
des règles pour le niveau de jeu général 

 Ils ont parfois ignoré ou délibérément mal 
interprété les règles pendant le match 

 Ils n’étaient pas de bonne volonté lorsqu’il a 
fallu leur apprendre certaines règles ou des 
éléments du Spirit 

 Ils n’ont pas respecté les limites de temps 

 Ils étaient hors-jeu pendant les pulls malgré un 
premier avertissement 
 

 Ils avaient une bonne connaissance des règles 
pour le niveau de jeu général 

 Ils n’ont pas délibérément mal interprété les 
règles 

 Ils s’en sont tenus aux limites de temps 

 Quand ils ne connaissaient pas les règles, ils 
ont montré une vraie envie de les apprendre 

 Ils avaient une connaissance des règles 
supérieure à la normale pour le niveau de jeu 
général 

 Ils nous ont aidé au moins une fois à 
apprendre une règle que nous ne 
connaissions/maîtrisions pas 

 Ils avaient une excellente connaissance des 
règles pour le niveau de jeu général 

 Ils ont respecté les règles tout au long du 
match 

 Ils ont expliqué les règles que nous ne 
connaissions pas de manière très claire, 
efficace et de telle façon que nous avons 
encore plus apprécié le match 
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 Malgré de nombreux appels, ils n’ont pas 
adapté leur jeu pour régler leurs problèmes de 
fautes et de contacts 

 Il y a eu plusieurs cas d’actions dangereuses ou 
imprudentes 

 Ils n’ont pas fait de réel effort pour éviter les 
contacts 
 

 Il y avait un peu trop de contacts qui auraient 
pu être évités 

 Il y a eu quelques cas d’actions dangereuses 
ou imprudentes 

 Rien ne s’est passé à part quelques contacts 
accidentels 

 Un contact a clairement été évité au moins 
une fois 

 Plusieurs contacts ont été clairement évités 

 Leur façon de jouer permettait d’éviter à la 
fois les fautes et les contacts inutiles 
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 L’équipe adverse a toujours considéré qu’elle 
avait raison en cas d’appel 

 Lorsqu’on leur demandait leur avis sur un 
appel, leurs joueurs ne le donnaient pas quand 
le résultat était en défaveur de leur équipe 

 Ils ont fait beaucoup d’appels ou de 
contestations injustifiées 

 Ils ont fait des appels pour se venger 

 Ils ont souvent fait des appels et/ou des fautes 
pour des raisons tactiques 

 Ils ont trop retardé le jeu pour des raisons 
tactiques 
 

 Ils ont souvent donné l’impression de voir les 
choses uniquement en faveur de leur équipe 

 Ils ont fait quelques appels/contestations 
injustifiables 

 Leurs appels n’étaient pas cohérents tout au 
long du match 

 Ils se plaignaient quand nous faisions un appel, 
quelle que soit sa pertinence 

 Ils n’ont pas fait d’appels lorsqu’ils n’influaient 
pas sur la résolution d’une action (ex : un 
travel négligeable sur un joueur non marqué 
ou une faute sur une mauvaise passe qui 
n’aurait pas été catchée de toute manière) 

 Ils ont écouté et respecté nos appels même 
quand ils n’étaient pas d’accord 

 Ils se sont excusés lorsque c’était nécessaire 
(ex : une faute non contestée) 

 Ils ont ajusté leur comportement quand c’était 
nécessaire et cela a rendu le match plus 
agréable 

 Ils ont fait remarquer à leurs coéquipiers 
lorsqu’ils faisaient de mauvais appels ou 
contestation 

 Ils ont retiré certains appels lorsqu’ils 
jugeaient s’être trompés 

 Un ou plusieurs adversaires ont à plusieurs 
reprises cherché à éclaircir la situation, même 
si cela ne bénéficiait pas à leur équipe 

 Ils ont gardé un bon état d’esprit même dans 
les situations cruciales (ex : universe point) 
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été impolis et agressifs envers leurs 
adversaires, leurs équipiers, les volontaires, les 
organisateurs et/ou les spectateurs 

 Une confrontation physique a eu lieu sur ou en 
dehors du terrain 

 Il y a eu plusieurs cas de célébrations 
irrespectueuses vis-à-vis de leurs adversaires 

 Ils ont plusieurs fois délibérément abîmé du 
matériel 

 Ils ont joué de manière condescendante (ex : 
points uniquement en scoober, trick, plays...) 
 

 Les joueurs et/ou la sideline ont parfois 
démontré un manque de self-control et 
d’attitude positive vis-à-vis de leurs 
adversaires, de leurs équipiers, des 
volontaires, des organisateurs et/ou des 
spectateurs 

 Ils célébraient nos erreurs pour humilier des 
joueurs 

 Il y a eu quelques cas de célébrations 
irrespectueuses vis-à-vis de leurs adversaires 

 Ils ont parfois délibérément abîmé du matériel 

 Les joueurs et/ou la sideline ont généralement 
eu un bon self-control et une attitude positive 
envers leurs adversaires, leurs coéquipiers, les 
spectateurs etc… 

 L’équipe adverse a globalement laissé une 
bonne impression pendant et après le match 

 Ils étaient respectueux avec nous, leurs 
équipiers, le staff, etc... 

 Ils nous ont remerciés pour le match 

 Ils ont joué avec une bonne intensité quel que 
soit le score 

 Ils se sont présentés à nous 

 Ils ont complimenté une de nos bonnes 
actions et/ou ont célébré les belles actions, 
quelle que soit l’équipe 

 Ils ont montré un très bon self-control au 
moins une ou deux fois 

 Ils ont démontré un excellent self-control sur 
le terrain pendant les situations stressantes 

 Ils ont montré le plus haut niveau de self-
control et une attitude hyper positive tout au 
long du match envers leurs adversaires, les 
spectateurs, etc… 
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 Ils ont souvent refusé le dialogue lors d’appels 
ou de problèmes 

 Ils se sont énervés/ont réagi avec hargne à 
plusieurs appels/contestations 

 Ils ont souvent été grossiers/agressifs dans 
leur façon de parler et/ou leurs gestes 

 Des joueurs sont intervenus sans avoir été 
consultés et/ou sans avoir la permission ou la 
meilleure perspective, alors qu’ils n’avaient 
rien à voir avec l’action 

 Ils ont parfois manqué de calme dans les 
discussions 

 Ils ont parfois été grossiers/agressifs dans leur 
façon de parler et/ou leurs gestes 

 Ils n’ont pas respecté les limites de temps lors 
des discussions 

 Les conflits ont été résolus sans incident 

 Ils ont communiqué respectueusement 

 Ils ont écouté 

 Ils s’en sont tenus aux limites de temps 

 Ils ont exprimé clairement leur point de vue 

 La sideline/les autres joueurs ont aidé quand 
on leur a demandé 

 Ils avaient des preuves pour soutenir leurs 
appels 

 Ils ont communiqué leur point de vue 
efficacement et calmement 

 Leurs capitaines/leaders ont communiqué 
avec les nôtres très efficacement 

 Ils ont mis en lumière les problèmes de spirit 
et autres soucis aussi tôt que possible 

 Ils ont expliqué le sport aux spectateurs et aux 
néophytes 

 Ils nous ont encouragés à garder un spirit au 
top et nous ont donné des exemples concrets 
pour y arriver 

 Ils ont communiqué très efficacement et nous 
ont fait nous sentir à l’aise lors de chaque 
discussion à propos du jeu 

 Ils ont correctement utilisé les signes de mains 
officiels pour indiquer les fautes, les points, 
etc… 
 

Tachez s’il vous plaît de faire preuve de bon sens ! Surtout après des matchs durant lesquels l’équipe adverse a montré des exemples positifs et négatifs du spirit concernant la même catégorie. 


