CODE DE CONDUITE DU PARENT *

Reconnaissant que
Le sport contribue de manière significative à la bonne santé, à l’équilibre et au développement de la
personne;
Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité située bien au-delà de la
performance et de la victoire.
À titre de parent de jeune sportif, mes propos et mes comportements doivent démontrer que :
1. Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.
2. J’accepte et respecte les limites de chaque enfant sur le terrain. Je souligne l’effort plutôt que la victoire ou la performance,
et ce, pour tous les joueurs, même ceux de l’équipe adverse.
3. J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif, tout en reconnaissant ses limites et en ne projetant
pas d’ambition démesurée sur lui.
4. Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.
5. J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté. Je le responsabilise à respecter les
règlements, les règles de jeu ainsi que la Charte de l’esprit sportif.
6. Je respecte les entraîneurs et leur travail. Je reconnais aussi qu’ils sont les seuls habilités à diriger l’équipe.
7. Je laisse les entraîneurs jouer leur rôle; ce sont eux qui doivent enseigner les éléments techniques de l’activité.
8. Je comprends la tâche difficile des arbitres et je respecte leurs décisions. J’exige un comportement similaire de mon enfant.
9. Je respecte chacun des bénévoles et membres de l’organisation, car sans eux mon enfant ne pourrait pratiquer cette
activité.
10. Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme faisant
partie de l’apprentissage.
11. Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique. J’encourage tous les efforts faits pour éliminer les abus
verbaux et physiques d’un événement sportif impliquant des enfants.
12. J’utilise un langage respectueux, sans injures ni expressions vulgaires à l’égard des joueurs, des entraîneurs des officiels et
des autres spectateurs.
13. Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une connaissance fonctionnelle des règlements pour éviter
que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des arbitres.
14. Je m’engage à réfléchir, durant un minimum de 24 heures, avant d’amorcer une résolution de conflit avec un membre de
l’organisation [Règle des 24 heures] et je dois fournir un effort évident pour désamorcer les situations explosives.
15. Je comprends que quiconque faisant usage d’abus physique envers un joueur, un dirigeant, un entraîneur ou un instructeur
dûment affilié par la Fédération sera traduit devant le comité de discipline du Club, ou celui de la Fédération, et pourra être
sanctionné selon les règlements en vigueur.
16. Je comprends et reconnais mon engagement à faire respecter ce Code aux partisans de mon enfant ou de mon équipe.
Je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de conduite, à défaut de quoi, je pourrai être sanctionné selon
les règlements de la Fédération de Soccer du Québec, de l’Association Régionale de Soccer Concordia, des
règlements de régie interne du Club de soccer des Boucaniers, et du Code pénal du Québec.

Nom du parent :

Saison :

Nom de l’enfant :

Passeport :
Signature :

*

Basé sur des formulaires de l’ARS Concordia et de la FSQ.
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