
 
 

Fair Play Code For Parents 
Code d'esprit sportif à l'intention des parents 

 
 
 
 

 I will not force my child to participate in sports. 

 I will remember that my children play sport for their enjoyment. 

 I will encourage my child to play by the rules and to resolve conflicts without 
resorting to hostility or violence. 

 I will teach my child that doing one's best is more  important than winning, so 
that my child will never feel defeated by the outcome of a game/event. 

 I will make my child feel like a winner every time by offering praise for competing 
fairly and trying hard. 

 I will never ridicule or yell at my child for making a mistake or losing. 

 I will applaud good plays by members of both teams. 

 I will criticise the coach but will discuss concerns and the welfare of my child in 
an open, respectful and dignified way. 

 

 

 Je ne forcerai pas mon enfant à faire du sport. 

 Je n'oublierai pas que mes enfants font du sport pour leur plaisir. 

 J'encouragerai mon enfant à respecter les règlements et à résoudre les conflits 
sans avoir recours à de l'hostilité ou à de la violence. 

 J'apprendrai à mon enfant que faire de son mieux est plus important que 
gagner, afin qu'il ne soit jamais abattu par le résultat d'une partie ou d'une 
activité. 

 Je ferai en sorte que mon enfant se sente comme un gagnant à chaque fois, en 
le félicitant d'avoir concouru avec esprit sportif et d'avoir essayé fort. 

 Je ne tournerai jamais mon enfant en ridicule et ne lui crierai pas après quand il 
fait des erreurs ou qu'il perd. 

 J'applaudirai les bons jeux de la part des membres des deux équipes. 

 Je critiquerai l'entraîneur, mais discuterai avec lui des problèmes et du bien-être 
de mon enfant d'une manière ouverte, respectueuse et digne. 


