CHARTE DES PARENTS
Groupe Préformation
1. Les parents ne doivent pas oublier que le sport est avant tout un plaisir : l’important c’est de
participer !
2. Ils ne doivent pas décharger sur leur enfant leurs propres frustrations et insatisfactions
sportives.
3. Ils s’engagent à connaître et comprendre leur enfant au travers de ses qualités, limites,
intentions, désirs, besoins, erreurs et succès.
4. Ils estiment leur enfant malgré ses erreurs et ses limites.
5. Le succès est une chose personnelle. Il ne dépend pas directement de la victoire dans une
compétition. Le succès, cela signifie que votre enfant a réalisé une bonne performance compte
tenu de ses possibilités actuelles.
6. Ils encouragent l’esprit de compétition sur la base des capacités de leur enfant.
7. Ils respectent les règles et les entraîneurs et ils collaborent avec eux en se gardant de toute
critique en présence de l’enfant.
8. En cas de besoin, ils communiqueront avec l’entraîneur.
9. Ils s’engagent à envoyer leur enfant aux entraînements et aux courses en respectant les
horaires.
10. Ils s’engagement à respecter le tournus mis en place pour les trajets ! Nous avons la chance
d'avoir un véhicule STDDM à disposition, mais il n'y a malheureusement pas la place pour tous
les athlètes ! Afin que chacun puisse en profiter, il est obligatoire que CHAQUE famille joue le
jeu et n'inscrive pas systématiquement son ou ses enfants pour les trajets prévus pour les
entraînements ou les courses. Le bus est à disposition de tous indépendamment du lieu de
départ des athlètes.
11. Ils respecteront tous les enfants, les entraîneurs et leurs décisions.
12. En cas d’absence, ils préviendront directement l’entraîneur par MESSAGE PRIVE !
13. Ils encourageront leur enfant dans le respect de l’éthique sportive : fair-play, respect, refus de
la violence, harcèlement et tricherie.
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