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CODE PARENTS
De trop nombreux comportements antisportifs apparaissent sur et en dehors des terrains.
Les parents ou spectateurs en sont les premiers concernés. Le but est de permettre
l'amusement et l'épanouissement de vos enfants dans la pratique de son sport de
prédilection, le tout dans un esprit fair-play. Cet esprit doit être inculqué par les parents qui
restent des modèles pour leurs enfants. Quel pourrait être le contenu d'un possible
code des parents sportifs ?
Oui, je suis un parent et accepte le code suivant :
Avant le match
• Je m'intéresse au sport de mon enfant et assiste régulièrement aux matches en
tant que supporter.
• Je demande à mon enfant de s'investir, de faire de son mieux à tout moment, mais
surtout de s'amuser.
• Je ne lui mets pas de pression excessive, mais l'incite à développer ses talents.
• J'incite mon enfant à respecter les règles du jeu et du fair-play.
Pendant le match
• Je ne tiens pas de propos agressifs ou grossiers le long de la touche.
• J'applaudis le beau jeu, et ce, tant celui de l'équipe de mon enfant que celui de
l'adversaire.
• J'encourage mon enfant et ne lui reproche pas ses fautes.
• Je respecte les décisions de l'entraîneur et de l'arbitre.
• J'encourage pendant le match ; les instructions sont données par l'entraîneur.
Après le match
• Si je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur, je lui en parle.
• J'apprends à mon enfant à respecter la prestation de l'adversaire.
• J'observe les efforts de mon enfant et pas uniquement
• A l'issue du match, j'analyse la rencontre avec mon enfant (tant les points positifs que
négatifs)
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