CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE
Centre récréatif Eugène-Lalonde
350, rue Terrill, suite 104
Sherbrooke (Québec)
J1E 3S7
Tél.: 819-823-5194

CODE D'ÉTHIQUE DES PARENTS
Le Club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) a pour mission de développer le plein
potentiel des patineuses et des patineurs en fonction de leurs aspirations. Dans cette optique, le
CPVS s’engage à fournir à sa clientèle un encadrement administratif, des infrastructures
d’entraînement, des équipements et à organiser des événements et des compétitions favorables à la
pratique du patinage de vitesse et ceci adapté aux différents niveaux de développement des athlètes
selon le modèle du Centre d’Entraînement en Patinage de Vitesse de l’Estrie respectant les principes
du DLTAP.
Les parents soucieux du développement de leur enfant doivent s'intéresser à leur mieux-être et
connaître les valeurs éducatives véhiculées par le sport. Ils doivent donc collaborer à l'utilisation du
patinage de vitesse comme moyen d'éducation et d'expression pour que l'enfant en retire des effets
bénéfiques.
POUR BIEN S'ACQUITTER DE LEURS DEVOIRS, LES PARENTS DOIVENT :













Respecter la hiérarchie du patinage de vitesse, en occurrence l'autorité de l'entraîneur;
Éviter toute violence verbale et appuyer les efforts faits en ce sens;
Ne pas imposer à leur enfant de pratiquer le patinage de vitesse;
Encourager le respect des règles de l'esprit sportif;
Reconnaître les bonnes performances de leur enfant comme celles des adversaires;
Aider leur enfant à améliorer ses habiletés et à développer son esprit sportif;
Comprendre la tâche des officiels et respecter leurs décisions;
Apprendre à leur enfant qu'un effort honnête vaut tout autant que la victoire;
Juger objectivement les possibilités de leur enfant et éviter les projections;
Se rappeler que les enfants pratiquent le patinage de vitesse pour leur plaisir;
Ne jamais tourner en ridicule un enfant qui a commis une faute ou perdu une course;
Maintenir et rehausser la dignité du club en montrant l’exemple et en encourageant leur enfant
à représenter fièrement le CPVS en entraînement, en compétition ou dans toutes autres
activités du CPVS.

Je,

m'engage à respecter en tant que parent ou tuteur

de

, à respecter
(nom du patineur ou de la patineuse ou des patineur(euses)s de la famille)

le code d'éthique du CPVS décrit ci-haut.

Signature du parent ou du tuteur légal

Date

