CODE D’ÉTHIQUE POUR LES PARENTS
Le rôle des parents dans la pratique d’un sport est primordial. Les responsabilités qui leur incombent sont les
suivantes :



Établir avec leurs enfants des normes raisonnables et aider leurs enfants à prendre de bonnes décisions à l’égard
du sport.
Aider leurs enfants à acquérir une bonne estime de soi et leur inculquer des valeurs telles que : la discipline, le
respect, l’effort et l’honnêteté.

Les parents doivent s’engager aux règles d’éthiques suivantes qui viennent supporter la charte de l’esprit
sportif. En tant que parent :

1.

Je me souviens qu’il s’agit d’un sport pour les jeunes et non d’un sport pour les adultes. J’évite de soumettre
mon enfant à une pression qui pourrait l’inciter à se comporter de façon contraire à la charte de l’esprit sportif
et au bien-être de la collectivité.

2.

Je place le bien-être de mon enfant au-dessus du seul désir de gagner. Je souligne ses efforts.

3.

J’encourage mon enfant à traiter les autres joueurs, entraîneurs, spectateurs et officiels avec respect et sans
égard au sexe, aux habiletés, à la race, langue et nationalité ou aux conditions sociales de ceux-ci.

4.

J’évite de faire des commentaires inappropriés envers les autres et les officiels et je fais les efforts nécessaires
afin de contrôler mes émotions.

5.

Mes propos et mon comportement démontrent que je respecte les officiels et les entraîneurs ainsi que la tâche
qu’ils doivent accomplir. En aucun temps je ne les déprécie devant mon enfant.

6.

J’encourage tous les joueurs sans discernement et j’applaudis les bons jeux. J’accepte les erreurs comme faisant
partie de leur apprentissage.

7.

Lorsque je dois m’entretenir avec l’entraîneur, je le fais en tête-à-tête à un moment convenable pour les deux
parties, en m’assurant de contrôler mes émotions et d’avoir un comportement respectueux.

For My Child and Sports, Fun Comes First!
PARENT’S SPORTS CODE OF ETHICS
Given that —
 Sports have enormous potential to contribute to personal health, balance, and
development
 My child’s wellbeing and fulfillment are a priority far more important than performing
and winning

As the parent of a young athlete, my words and actions show that—
1. I understand that my child plays sports for his or her own pleasure and not for my own.
2. I treat victory as one of the pleasures of playing sports, I avoid dramatizing defeat, and I recognize that
making mistakes is part of the learning process.
3. I respect coaches and the volunteer work they do.
4. I understand that officials have a tough job and respect their decisions.
5. I recognize good performance, whether in my child or other competitors.
6. I accept my child’s limitations and never place undue expectations on him or her.
7. I agree to learn and understand the rules so that ignorance does not bias my judgment against the coaches’
and officials’ decisions.
8. I do not treat young athletes as miniature adult athletes.
9. I instill the values of respect, discipline, effort, and fair play in my child.
10. I neither tolerate nor encourage physical or psychological violence.
11. I encourage my child to develop his or her abilities and sportsmanship.

