CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS DES
JOUEURS DE L'ASSOCIATION DE BASEBALL LÉVIS-CENTRE (ABLC)
(UN CODE D’ÉTHIQUE DISTINCT DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR CHACUN DES PARENTS OU TUTEURS)
Reconnaissant que :
• Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement de
mon enfant;
• Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent des priorités bien au-delà de la performance et de
la victoire.
• D’être membre de l’ABLC est un privilège et non un droit acquis;
À titre de parent de jeune sportif, mes propos et mon comportement démontrent que :
1. Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.
2. Je considère la victoire comme l’un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme
faisant partie de l’apprentissage et de l’expérience des joueurs.
3. Je respecte les entraîneurs et leur travail bénévole.
4. Je comprends la tâche difficile des officiels et je respecte leurs décisions sans les critiquer. Je n’adresse pas la
parole directement ou indirectement aux officiels avant, pendant et après les parties.
5. Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres joueurs.
6. J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui.
7. Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les
décisions des entraîneurs et des officiels.
8. Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs ou professionnels en miniature.
9. J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté. De plus, je l’encourage à
développer ses habilités et son esprit sportif.
10. Je ne tolère ni n’encourage toute forme d’intimidation, harcèlement, violence physique ou psychologique.
11. Je m’abstiens d’utiliser un langage injurieux, expressions vulgaires ou blasphématoires et j’évite tous gestes
disgracieux. Notamment, j'encourage mon enfant et les autres joueurs, j'agis dans les meilleurs intérêts des joueurs
des 2 équipes qui sont sur le terrain et je n'agis pas dans le but de déranger l'adversaire, de le déconcentrer, ni de lui
faire faire des erreurs.
12. J’utilise les réseaux sociaux, Internet et autres médias électroniques de façon éthique et respectueuse afin de ne
pas provoquer ou insulter, directement ou indirectement tous joueurs et entraîneurs, officiels, préposés au terrain,
représentants ou dirigeants de l’association et de la ligue (LBMRQ), ou tout autre membre de Baseball Québec.
Je m’engage à respecter le présent code d’éthique et je comprends que le non-respect de celui-ci pourrait être
sanctionné par des mesures disciplinaires pouvant aller de la réprimande jusqu’à l’interdiction d’accès aux terrains de
baseball de l’Association et des autres Associations de la région et province de Québec selon la gravité des gestes
posés et ce, à la discrétion du Conseil d’administration de l’ABLC.
NOM :

Équipe et catégorie/niveau:

NOM DE MON ENFANT:____________________________________________________________________
SIGNATURE:_____________________________________________DATE:___________________________

.

