Code de conduite à l’intention des parents
d’enfants sportifs
Nous, la Petite Ligue de_______________________
avons adopté le présent Code de conduite à l’intention des
parents d’enfants sportifs. Il constitue un message
important sur le rôle adéquat des parents pour appuyer
leurs enfants dans la pratique des sports. Les parents
devraient lire, comprendre et signer ce formulaire avant
que leurs enfants ne jouent dans notre ligue.
Tout parent coupable de mauvaises conduites à une partie ou
à un entraînement sera prié de quitter les lieux et sera
suspendu pour la partie suivante. Toute répétition des gestes
reprochés peut mener à une suspension pour
plpresident@crmll.comusieurs parties, or le retrait du
privilège d’assister à toutes les parties de la saison.
Préambule
Les éléments essentiels pour former le caractère des jeunes
et l’éthique dans les sports sont inclus dans un concept
d’esprit sportif et dans les six principes de base suivants:
! la fiabilité,
! le respect,
! la responsabilité,
! l’équité,
! la préoccupation des autres
! la civilité.
Tout le potentiel maximal dans les sports est atteint lorsque
la compétition reflète les “six piliers du caractère.”
J’accepte aussi les énoncés suivants:
1. Je ne forcerai pas mon enfant à participer à un sport.
2. Je me souviendrai que les jeunes participent pour avoir du
plaisir et que ce jeu est pour eux, non pour les adultes.
3. J’informerai l’entraîneur de toute déficience physique ou
malaise qui pourrait nuire à la sécurité de mon enfant ou
celles des autres.
4. J’apprendrai les règlements du jeu et la politique de la
ligue.
5. Je (et mes invités) serai un modèle positif pour mon
enfant et j’encouragerai l’esprit sportif en démontrant du
respect et de la courtoisie. J’appuierai positivement tous
les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les spectateurs
aux parties, aux entraînements et à tous les autres
activités sportives.
6. Je (et mes invités) ne prendrai part à aucune conduite
déloyale à l’égard des arbitres, des entraîneurs, des
joueurs, ou des parents, comme huer ou railler, refuser de
serrer la main, ou utiliser un langage blasphématoire or
gestuel.
7.

Je n’encouragerai aucun comportements ou action qui

pourrait mettre en danger la santé et le bien-être des
athlètes.
8.

J’apprendrai à mon enfant à suivre les règlements du jeu
et à résoudre tout conflit sans avoir recours à l’hostilité ou
à de la violence.

9.

Je demanderai à mon enfant qu’il traite les autres joueurs,
les entraîneurs, les arbitres et les spectateurs quel que soit
la race, la croyance, la couleur de la peau, le sexe, ou la
capacité.

10. J’apprendrai à mon enfant que de faire de son mieux est
plus important que de gagner, pour qu’il ne se sente
jamais abattu par les résultats d’une partie ou de sa
performance.
11. Je féliciterai mon enfant à compétitionner de manière
juste et à s’efforcer, et je lui ferai sentir qu’il est toujours
gagnant.
12. Je ne ridiculiserai ou ne crierai jamais à mon enfant ou à
d’autres joueurs pour avoir commis une erreur ou pour
avoir perdu une compétition.
13. Je mettrai l’accent sur le perfectionnement de ses
capacités et sur les entraîneurs, et sur leurs bienfaits sur
mon enfant comparativement aux victoires.
Je
n’encouragerai pas les parties et les compétitions dans les
groupes de jeunes en bas âge.
14. Je favoriserai le bien-être émotionnel et physique des
athlètes avant tout désir de victoire pour mon enfant.
15. Je respecterai le personnel et son autorité lors des parties
et jamais je ne questionnerai, ne discuterai ou ne
confronterai les entraîneurs sur le terrain. Je parlerai
avec les entraîneurs à une heure et un endroit convenus.
16. J’exigerai que l’environnement où mon enfant pratique
le sport soit exempt de drogues, de tabac et d’alcool et
je m’abstiendrai de faire usage de ces substances à
tourtes activités sportives.
17. Je m’abstiendrai d’entraîner mon enfant ou d’autres
joueurs pendant les parties ou les entraînements à moins
d’être un entraîneur officiel de l’équipe.

r___________________________________
Signature Parent/Tuteur

