Code de conduite des parents du CF la Minerve
Le CF de La Minerve croit aux saines habitudes de vie, à l’équilibre et au développement
de la personne. Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant constituent une priorité
située bien au-delà de la performance.
À titre de parent d’un jeune sportif, mes propos et mes comportements doivent
démontrer que :
1.Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non 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 lors de matchs.
3.J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif, tout en reconnaissant ses
limites et en ne projetant pas d’ambitions démesurées sur lui.
4.J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’efforts et de loyauté. Je le
responsabilise à respecter les règles du jeu ainsi que les bases de l’esprit sportif.
5.Je laisse les entraîneurs jouer leur rôle; ce sont eux qui doivent enseigner les éléments techniques de
l’activité.
6.Je respecte les entraîneurs et leur travail. Je reconnais qu’ils sont les seules habilités à diriger
l’équipe.
7.Je respecte tous les bénévoles qui aideront l’équipe autant durant les pratiques, les matchs et en
dehors des activités de l’équipe.
8.Je comprends la tâche difficile des arbitres et respecte leurs décisions.
9.Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique. J’encourage tous les efforts faits
pour éliminer les abus verbaux et physiques.
10.J’utilise un langage respectueux, sans injures à l’égard des joueurs, des entraîneurs, des bénévoles,
des officiels et des autres spectateurs ou parents.
11.Je m’efforce d’acquérir une compréhension fonctionnelle des règlements et du système de jeu pour
éviter que mon jugement soit biaisé envers les décisions des entraîneurs et des arbitres.
12.Je m’engage à réfléchir durant un minimum de 24 heures, avant d’amorcer une résolution de conflit
avec un membre de l’organisation et je dois fournir un effort évident pour désamorcer les situations
explosives.

Nom du parent (lettres moulées): ___________________________________________
Signature : ______________________________________________________________
Date : ______________ Nom de l’enfant : ____________________________________

