Le plaisir
avant le résultat !
pour des parents fair-play
au bord du terrain

C’est un jeu
C’est des enfants
L’arbitre est
un être humain
lui aussi
Ce ne sont pas
des championnats
du monde
Message de Swiss Olympic

Bien souvent, les parents désirent
voir leur enfant gagner – et parfois,
ils en font trop.
Des cris d’encouragement exagérés
ou des propos déplacés à l’encontre
de l’adversaire ou de l’arbitre ne sont
pas un exemple à donner en matière
de comportement fair-play.
Qu’est-ce qu’un «parent
fair-play» ?
C’est un parent présent régulièrement
lors des matchs ou compétitions de son
fils ou de sa fille :
– il joue un rôle de modérateur,
de conciliateur au bord du terrain
– il n’a pas de pouvoir de sanction,
de responsabilité spécifique
– il n’est pas entraîneur, ni spécialiste.
Être fair-play c’est :
– mettre en place un contexte favorable 		
et constructif autour du match
– déminer les embryons de conflit, 		
avec les autres parents ou joueurs
– s’éloigner, si l’on ne peut maîtriser
son calme ou ses propos.
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Panathlon
des montagnes
neuchâteloises
nos valeurs, nos objectifs

Charte des devoirs
des parents
dans le sports
Le choix de la discipline sportive appartient à mon enfant.
Je vérifie qu’il soit en adéquation avec son âge, son emploi
du temps, en harmonie avec
l’école, la famille et son temps
libre.
Je favorise le sport ludique
et récréatif jusqu’à son
adolescence.
Je le suis avec discrétion,
en respectant ses souhaits.
Je respecte ses entraîneurs.
Je l’encourage dans ses
progrès, et non quant à ses
résultats (pas indispensables
pour être heureux et bien
dans son corps).
Je lui explique que les défaites
aident à grandir.
En retour de compétition, je
lui demande s’il a eu du plaisir
et non s’il a gagné.
Je le soutien et le respecte.
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promouvoir
le sport
et ses valeurs
Notre motivation, la charte du fair-play
et de l’enfant pratiquant un sport.
Nous organisons diverses actions,
telles que :
- les premiers Family games
à La Chaux-de-Fonds
- des visites de clubs et associations
- une collaboration avec les autorités
et les services du sport et
de la jeunesse.
Depuis 1982, d’anciens sportifs ou
personnalités liées au sport
s’investissent dans notre région pour
promouvoir auprès de la jeunesse
une éducation saine et sportive des plus
diverses.
Nous veillons à diffuser l’esprit
panathlonien, à savoir, respect, santé et
plaisir pour tous !

05.09.18 18:54

