 Encourager les enfants au respect de l’esprit sportif,
des règles du sport et de celles du club
 Applaudir les efforts du club de son enfant comme des
autres clubs pour encourager la franche camaraderie

Code d’éthique
ADMINISTRATEURS
 Agir dans le meilleur intérêt de l’ensemble des
membres
 Promouvoir les différents éléments de la planification
stratégique
 Comprendre les rôles et responsabilités qui sont
inhérents à la fonction d’administrateur
 Exercer son pouvoir décisionnel sans intérêt personnel,
pour l’amélioration du club
 Assumer solidairement la responsabilité des décisions
prises par le Conseil d’administration
 Respecter la confidentialité des informations qui lui
sont confiées

Engagements
QUÉBEC PERFORMANCE
 Créer le meilleur environnement possible, pour la
sécurité, le plaisir et le bon développement des athlètes
 Offrir une équipe d’entraîneurs qualifiés et compétents
 Offrir des entraînements de qualité permettant aux
athlètes de se démarquer sur les plans provincial,
national et international
 Respecter le développement personnel de chaque
athlète tout en favorisant l’atteinte de son plein potentiel
 Favoriser l’estime de soi, le bien-être et la santé
physique et mentale
 Tenir compte des valeurs de chaque athlète et sa
réussite scolaire

 Respecter l’expertise des membres du personnel du
club

 Susciter le goût de la gymnastique et le plaisir de la
pratique et favoriser des expériences de vie positives
et motivantes

ENTRAINEURS

ATHLÈTES

 Respecter et promouvoir la philosophie, la mission, la
vision et les valeurs du club

 Respecter les entraîneurs

 Assurer la sécurité des gymnastes en tout temps

 Pratiquer la gymnastique dans la collégialité et
démontrer un esprit d’équipe

 Respecter et encourager chaque athlète de façon
équitable

 Avoir le goût de relever de nouveaux défis et avoir une
attitude positive

 Respecter les décisions des dirigeants

 Travailler les éléments de son programme de
gymnastique afin d’être compétitif dans sa catégorie

 Respecter la confidentialité des informations qui lui
sont confiées
 Préparer ses séances de façon à optimiser les
entraînements de ses gymnastes
 Réaliser ses formations de façon à offrir le meilleur
service possible

PARENTS
 Respecter les entraîneurs, juges, administrateurs,
bénévoles et leurs décisions
 Ne pas intervenir dans l’entraînement de son enfant ni
dans l’apprentissage et sa pratique de la gymnastique
 Encourager son enfant à pratiquer la gymnastique pour
le plaisir, l’important est de participer et non de gagner
 Reconnaître et respecter les peurs et les limites de son
enfant

 Prendre connaissance de ses points à améliorer et voir
à son développement
 Être assidu et diligent dans l’exécution de son
programme d’entraînement
 S’efforcer de fournir le meilleur de lui-même à chaque
entraînement
 Être persévérant et faire preuve de courage

