Philosophie du Club 2019
La priorité du club est de transmettre sa passion du soccer, de développer nos jeunes joueurs ainsi que nos éducateurs
et de procurer une expérience saine et positive à tous nos acteurs (joueurs, parents, éducateurs et arbitres).

Notre Mission :
La mission de notre club est de développer les compétences, les connaissances et les aptitudes d’un joueur de
soccer complet. Éduquer nos joueurs et éducateurs aux principes de jeux fondamentaux et leur inculquer,
ainsi qu’aux parents, à vivre avec les joies et les peines du sport le plus pratiqué au monde.

Nos Valeurs :
-

Amour du maillot et du club (sentiment d’appartenance).

-

Fierté : La fierté est la bougie d’allumage qui nous amène au dépassement de soi. Cette bougie pousse l’athlète à
grandir autant sur un terrain de soccer que dans la vie de tous les jours, fier d’appartenir à un Club, fier de porter
le logo des Dragons de Drummondville.

-

Respect : Le respect envers soi-même et les autres joueurs est l’une des bases fondamentales du soccer. Les
entraîneurs, les arbitres et les parents supporteurs aident à maintenir notre sport comme l’un des sports le plus
respectueux du monde.

-

Dépassement de soi : Le dépassement de soi, c’est mettre en œuvre toute ses forces qui permettent de
surmonter ses propres limites. Le dépassement de soi est une compétition dans laquelle le seul adversaire à
affronter est soi-même.

Notre Vision :
Joindre « la culture de la gagne » au développement afin de continuer à contribuer à l’essor du soccer dans
notre club et sa région. Ajouter à notre volonté de rendre notre sport accessible à tous, une vision de
performance permettra d’accentuer le développement du dépassement de soi et de fierté. Le respect et la
tolérance envers soi-même et les autres joueurs restent des aspects dominant dans notre sport.

