
UN CODE POUR LES PARENTS DE SPORTIFS 

 Je n’oublierai jamais que mon enfant joue pour son propre plaisir, pas pour le 

mien. 

 J’enseignerai à mon enfant qu’il est plus important de faire son possible que de 

gagner, afin qu’il ne se sente jamais battu par l’issue du match ou de l’activité 

sportive. 

 Je ne ridiculiserai jamais mon enfant et je ne crierai jamais après lui parce qu’il a 

commis une erreur ou perdu une compétition.  Je lui ferai des commentaires 

positifs qui le motivent et qui favorisent l’effort soutenu. 

 Je ferai en sorte que mon enfant se sente toujours gagnant en le félicitant pour 

avoir fait la compétition dans les règles et pour avoir essayé de toutes ses forces. 

 Je n’oublierai jamais que les enfants apprennent mieux par l’exemple.  

J’applaudirai les bons jeux et les bonnes performances tant de l’équipe de mon 

enfant que de l’équipe adverse. 

 Je ferai preuve de respect à l’égard des adversaires de mon équipe, car sans eux 

il n’y aurait ni match ni compétition. 

 Je respecterai les décisions des arbitres et des juges et j’encouragerai les 

participants à faire de même. 

 Je respecterai les entraîneurs bénévoles, qui donnent de leur temps pour que 

mon enfant pratique des activités sportives, et je leur ferai part de mon 

appréciation pour leurs efforts.  Je vais éviter d’approcher un entraîneur si je suis 

frustré avec une situation.  Je vais prendre le temps de me calmer et je vais 

attendre 24 heures avant de communiquer avec l’enseignant responsable du 

programme sportif à l’école.   

 Je n’utiliserai pas de langage incorrect, je ne harcèlerai pas verbalement ou 

physiquement les athlètes, les entraîneurs, les arbitres et les autres spectateurs. 

 Je n’aurai pas d’attentes irréalistes. 

 Je n’oublierai jamais que les jeunes athlètes ne sont pas des professionnels en 

miniature et qu’ils ne peuvent donc pas être jugés selon les normes 

professionnelles. 

Tiré du document, « Guide à l’intention des parents de jeunes sportifs » de 

Sport Manitoba et écrit par Cal Botterill, Ph.D. et Tom Patrick, M. Sc. 

J’atteste d’avoir lue et compris les responsabilités que j’ai en tant que 

parent de jeune sportif de l’école Lacerte. 

 

______________________ 

Signature du/des parents 


