CODE D’ETHIQUE DU PARENT – SPECTATEUR

•

Je considère que les athlètes font du sport pour leur propre plaisir et non pour me divertir.

•

Je n’ai pas d’attente irréaliste. Je suis conscient que les athlètes ne sont pas des professionnels et
qu’ils ne doivent pas être jugés d’après les normes appliquées aux professionnels.

•

Je considère chaque athlète avec respect.

•

Je comprends la tâche difficile des officiels et je respecte leurs décisions.

•

Je ne ridiculise jamais un athlète qui a commis une erreur durant une partie. Je fais plutôt des
commentaires positifs qui motivent et encouragent l’effort continu.

•

Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.

•

Je respecte les athlètes, entraîneurs et participants des équipes adverses.

•

Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite.

•

J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.

•

Je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais savoir de façon appropriée
aux entraîneurs et au gérant d’équipe.

•

J’évite d’utiliser un langage incorrect ou harceler les athlètes, entraîneurs, officiels ou autres
spectateurs.

•

J’encourage tous les participants de manière civilisée.

•

J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté.

•

JE SUIS UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DU SPORT DE MON ENFANT !
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CODE D’ETHIQUE DE L’ATHLETE

• Je respecte les règles du jeu.
 J’accepte toutes les décisions de l’arbitre.
 Je supporte honnêtement mes coéquipiers.
 Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.
 J’accepte les erreurs de mes coéquipiers.
 Je considère mon adversaire indispensable pour jouer.
 Je suis courtois envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes adversaires.
 Je fournis un effort constant et engagé.
 J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.
 J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes capacités et en
reconnaissant le bon travail de l’adversaire.
 Je joue pour m’amuser.
 Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.
 Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou d’un
trophée.
 Je représente aussi mon équipe, et mon association régionale de ce sport.

Mise à jour septembre 2018

