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CODE D’ÉTHIQUE 
ADHÉSION DES PARENTS 

 

Les règlements généraux de l’association prévoient que chaque parent d’un enfant âgé de 
moins de 18 ans doit lire et signer le « Code d’éthique des parents ».  Un manquement ou 
un non‐respect à une obligation de ce code d’éthique pourrait entraîner une sanction ou le 
rejet de l’enfant aux activités organisées par l’association. 
 
Code d’éthique :  

Il est important qu'une étroite collaboration existe entre les parents et les autres 
personnes impliquées au sein de l’association.  Les parents soucieux du développement de 
leur enfant doivent s'intéresser à leur mieux‐être et connaître les valeurs éducatives 
véhiculées par le sport.  
Nous devons donc collaborer à l'utilisation du dekhockey comme moyen d'éducation et 
d'expression pour que notre enfant en retire des effets bénéfiques.  Pour bien s'acquitter 
de nos devoirs, nous devons adopter les comportements suivants :  
 
➢ Nous respectons les règles du jeu. 
➢ Nous acceptons toutes les décisions des officiels et de l’association sans jamais 

mettre en doute leur intégrité. 
➢ Nous supportons honnêtement nos coéquipiers. 
➢ Nous considérons l’adversaire comme indispensable pour pouvoir jouer. 
➢ Nous nous mesurons à un adversaire dans l’équité. Nous comptons sur notre talent 

et nos habiletés pour tenter d’obtenir la victoire. 
➢ Nous refusons de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie. 
➢ Nous acceptons les erreurs de nos coéquipiers. 
➢ Nous sommes courtois envers, les officiels, les dirigeants, les spectateurs et les 

adversaires. 
➢ Nous fournissons un effort constant et engagé. 
➢ Nous utilisons un langage précis et sans injure. 
➢ Nous conservons en tout temps notre sang-froid et la maîtrise de nos gestes face 

aux autres participants. 
➢ Nous acceptons la victoire avec modestie et sans ridiculiser l’adversaire. 
➢ Nous acceptons la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de 

mes capacités et en reconnaissant le bon travail de l’adversaire. 
➢ Nous jouons pour s’amuser. 
➢ Nous considérons la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de 

jouer. 
➢ Nous considérons le dépassement personnel plus important que l’obtention d’un 

trophée. 
➢ Nous nous présentons d’abord en tant qu’être humain. 
➢ Nous représentons aussi notre équipe et notre ligue. 
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➢ Nous véhiculons les valeurs du sport par chacun de nos comportements. 
➢ Nous appliquons les mêmes principes fondamentaux d’éthique et de respect envers 

tous les participants sous toutes ses formes. 
 
Je _____________________________, parent et je _______________________, enfant, 
m’engage à respecter le Code d’éthique des parents. Je reconnais aussi que des risques 
inhérents sont associés à la pratique du dekhockey pour mon enfant et j’en assume toute 
la responsabilité en  dégageant l’association et ses membres de toutes responsabilités 
envers d’éventuel dommage ou accident que pourrait subir mon enfant en pratiquant 
cette activité. 
 
 
Signature  de l’enfant : ______________________________ Date :______________  

 
Signature  du parent : ______________________________ Date :______________   


