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Je reconnais que le sport est un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au 
développement de la personne et que le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une 
priorité située bien au-delà de la performance et de la victoire sportive. 

À titre de parent de jeune sportif, mes propos et mes comportements démontrent que : 

□  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. Je fais des commentaires
positifs qui motivent et encouragent l'effort continu.

□ Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.  Je

n’insiste pas à le faire participer s’il n’en démontre pas le désir.

□ Je respecte les entraîneurs et leurs compétences.

□ Je comprends la tâche difficile des officiels, je respecte leurs décisions et encourage les

participants à faire de même.

□ Je reconnais qu’un climat de saine compétition implique également un respect entre parents.

Je respecte chacun des bénévoles car sans eux mon enfant ne pourrait pas pratiquer cette
activité.

□ Je considère chaque enfant avec respect. Je reconnais les bonnes performances de mon enfant

comme celles des autres compétiteurs.

□ J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui.

□ Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise mon
jugement envers les décisions des entraîneurs et officiels.

□ Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature, je tiens compte de

leurs besoins particuliers en fonction de leur âge.

□ J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de modestie.

□ Je ne tolère et n’encourage aucune forme de violence physique, verbale, psychologique ou
sexuelle.

□ J’utilise les réseaux sociaux positivement.

□ J’encourage mon enfant à développer ses habiletés,  son esprit sportif et à poursuivre son

engagement envers ses coéquipiers, son entraîneur et son club.

□ Je reconnais l’importance du bénévolat et je concède que mon implication est essentielle au
bon déroulement des activités du club.
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