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Code d’éthique des parents 

Je reconnais que… 

- Le sport contribue à la santé, à l’équilibre et au développement de mon 
enfant.   

- Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité 
bien au-delà de la performance et de la victoire sportive. 

À titre de parent, mes propos et mes comportements montrent que…  

- J’aide à créer et à maintenir l’esprit d’équipe au sein du club. 
- Je démontre du respect envers les entraîneurs et les laissent assumer 

pleinement leur rôle dans les entraînements. 
- Je respecte les décisions des entraîneurs. 
- J’encourage mon enfant à verbaliser les problèmes aux personnes-ressources 

afin de résoudre les conflits. 
- J’encourage mon enfant à être présent aux entraînements et à temps. 
- J’utilise un langage courtois et sans injure. 
- Je respecte et je supporte les organisateurs bénévoles du club et leur fait part 

pacifiquement de mes commentaires, s’il y a lieu.  S’impliquer demeure un 
bon moyen de nous faire profiter de vos idées. 

- Je donne l’exemple et j’encourage mon enfant à faire des choix d’aliments 
sains et équilibrés. 

- En cas de désaccord avec un autre membre du club, s’adresser à l’entraîneur-
chef ou à un membre du conseil d’administration. 

En compétition… 

- 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 m’efforce de connaître les règles du sport pour mieux comprendre les 
décisions des entraîneurs et des officiels. 

- Je respecte les décisions des entraîneurs et des officiels et j’encourage mon 
enfant à les respecter. 

- Je favorise la création de l’esprit d’équipe en acceptant que mon enfant 
demeure avec son équipe. 

- Je comprends que l’horaire des compétitions est sujet à changement à tout 
moment. 

- Je suis spectateur.  Afin de permettre à mon enfant de bien se préparer avec 
l’entraîneur, je limite mon accès au vestiaire. 
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- 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 fais usage de discrétion et de respect envers les résultats, les 
performances et les situations personnelles des autres nageuses. 

 

J’accepte de respecter le code éthique du parent : 

Signature :________________________          Date :_______________ 
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Code d’éthique de la nageuse 

L’esprit sportif… Moi, j’y crois!!! 

- Je prends part activement aux séances d’entraînement et je participe aux 
compétitions. 

- J’avise mon entraîneur à l’avance en cas d’absence justifiée. 
- Je démontre un esprit d’équipe par une collaboration honnête avec mes 

coéquipières et mes entraîneurs. 
- J’accepte les erreurs de mes coéquipières et les miennes. 
- J’aide mes coéquipières.  

Le respect… Moi, j’y crois!!! 

- J’agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, mes 
coéquipières, les adversaires et les spectateurs. 

- J’utilise un langage poli en tout temps. 
- Je respecte le matériel du club et de la piscine. 
- Je fais usage de discrétion et de respect envers les résultats, les 

performances et les situations personnelles des autres nageuses. 
- Je respecte mes bonnes performances comme celles de mes compétitrices.  

Le plaisir… Moi, j’y crois!!! 

- Je nage parce que j’aime ça. 
- 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 considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une 

médaille ou d’un trophée. 

L’honneur, moi, j’y crois!!! 

- Je véhicule les valeurs de mon club par chacun de mes comportements.  
- Lorsque je suis présente sur le site de compétition, j’encourage les athlètes 

de mon club. 

La santé, moi, j’y crois!!! 

- Je développe de saines habitudes alimentaires. 
- Je développe de saines habitudes de vie. 

 

J’accepte de respecter le code d’éthique de la nageuse : 

Signature :________________________________      Date :_____________________ 


