
Les enfants et le sport; les parents et le sport

Philosophie des membres du Club aquatique

Conscient que:

• Le sport amène une contribution sans équivoque à la santé, à l’équilibre et au 

développement de nos enfants;

• Le bien-être et l’épanouissement de nos enfants constituent deux priorités situées bien 

au-delà de la performance et de la victoire sportive;

• Les encouragements que nos enfants reçoivent à faire de leur mieux valent bien plus 

que des victoires à n’importe lequel prix;

• Nos enfants exercent un sport pour leur loisir et leur plaisir et non le nôtre;

• La victoire n’est qu’un des nombreux plaisirs de la pratique de la natation de 

compétition;

• Devant la tâche parfois ingrate et difficile des officiels lors des compétitions,ces 

derniers méritent tout notre respect face à leurs décisions;

• Les erreurs et les échecs de la pratique de la natation de compétition font partie 

intégrante de l’apprentissage;

• Il est tout aussi important de reconnaître les bonnes performances de nos enfants que 

celles des autres compétiteurs;

• Il faut accepter les limites de nos enfants et ne pas projeter sur eux des ambitions 

démesurées;

• Les abords de la piscine sont réservés uniquement pour les athlètes, les bénévoleset 

les officiels, je reste donc dans les gradins pour encourager mes enfants;

• Il est important de bien connaître les règles du sport pour éviter que notre ignorance ne

biaise notre jugement autant envers les décisions des entraîneurs que celles des 

officiels bénévoles;

• Il ne faut pas voir nos enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature;

• Il est important d’inculquer à nos enfants des valeurs de respect, de discipline, d’effort 

et de loyauté envers leur équipe et chacun de ses membres;

• La violence et le dénigrement sous toutes ses formes n’ont pas lieu et place au sein du

club;

Conscient:

• De l’importance pour nos enfants de développer leurs habiletés au même niveau que 

leur esprit sportif;



• De l’importance d’encourager les autres parents à maintenir au sein du club un milieu 

sain et stimulant qui reflète nos valeurs de parents de jeunes sportifs;

• Qu’en tant que parent, de l’importance de prendre connaissance, comprendre et 

respecter les consignes d’usage et de sécurité en vigueur à la piscine de Rosemont, à la

piscine du centre Père-Marquette et à la piscine St-Denis.
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