8.5 - 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’éthique suivantes.
En tant que parent
a) Je me souviens qu’il s’agit d’une activité pour mes enfants J’évite de soumettre mon enfant à une
pression qui pourrait l’inciter à se comporter de façon contraire au bien-être du sport et de son
développement.
b) Je place le bien être de mon enfant au-dessus du seul désir de gagner. Je souligne ses efforts.
c) J’encourage mon enfant à traiter les autres athlètes, entraîneurs, spectateurs et officiels avec
respect sans égard à leur sexe, habiletés, race, langue, nationalité ou condition sociale.
d) J’évite de m’emporter de façon excessive envers les athlètes, entraîneurs, spectateurs et officiels et
je fais les efforts nécessaires afin de contrôler mes émotions.
e) 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.
f) J’encourage tous les athlètes sans discernement et j’applaudis les bons gestes. J’accepte les erreurs
comme faisant partie de leur apprentissage.
g) 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.
h) Mon comportement et mes propos démontrent que je ne tolère pas et n’encourage pas la violence
physique ou psychologique. À cet égard je dénonce tout acte de violence dont je suis témoin.

