CODE D'ÉTHIQUE DES PARENTS
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Être respectueux à l'égard des entraîneurs, des athlètes et des membres du conseil d'administration.
Respecter et soutenir les personnes bénévoles qui consacrent leur temps libre pour vos enfants.
Participer à la vie du club en se proposant comme volontaire.
Assister aux compétitions le plus fréquemment possible.
Soutenir votre enfant dans ses efforts et ses aspirations.
Féliciter l'enfant pour ses efforts fournis.
Encourager l'enfant plutôt que d'imposer un sport.
Bien doser la combinaison sport/études.
En cas d'indisponibilité lors d'un moment important pour l'enfant, lui expliquer le pourquoi de celle-ci.
Consacrer du temps pour parler avec l'enfant de ses espoirs et de ses déceptions.
Poser d'abord la question suivante: t'es-tu bien amusé?
Participer régulièrement au covoiturage.
Entretenir les meilleurs contacts possibles avec l'entraîneur.
Faire comprendre à l'enfant que vous serez fier de lui peu importe les performances obtenues.
Ne pas jouer au coach.
Encourager et applaudir les efforts de son enfant mais également ceux des autres athlètes du club.
Aider tous les parents à ne pas émettre de critiques négatives en présence des enfants, et à contrôler leurs débordements
ou leurs cris.
18. Eviter tout comportement dont l'enfant aurait honte.
19. Les entraîneurs doivent toujours être respectés et encouragés par les parents et les enfants. Si vous souhaitez des
explications auprès de l'entraîneur, il faut:
 que la discussion reste privée ;
 contrôler ses émotions, expliquer votre point de vue ;
 écouter ce que l'entraîneur a à dire et éviter les interruptions ;
 garder la porte ouverte à d'autres discussions ;
 que la différence des rôles des parents et de l'entraîneur reste évidente pour les parents et l'enfant ;
 éviter des déclarations négatives concernant l'entraîneur et/ou les membres du conseil d'administration et
certainement en présence de l'enfant.

