CODE DE CONDUITE DES PARENTS D’ATHLÈTE DU CNSL
2022-2023
Chaque parent/tuteur d’athlète faisant par1 de l’Équipe de nageurs et de nageuses du Club de Nata1on de SaintLaurent (CNSL) doit prendre connaissance du « Code de conduite des parents d’Athlète CNSL » ainsi que du « Code de
conduite – Parent » de la FNQ (hEps://www.fnq.qc.ca/fonce/sportsecuritaire/), et signer Ce Code lors de l’inscrip1on
annuelle en guise d’aEesta1on de son engagement et à respecter ces Codes tout au long de la saison. L’entraineur-chef
et les membres du Conseil d’Administra1on du CNSL veillent à l’applica1on de ces Codes de conduite.
En tant que parent/tuteur d’athlète du CNSL:
1. J’accepte que mon enfant pra1que la nata1on compé11ve pour son propre plaisir. Je m’engage à encourager mon
enfant avec des commentaires posi1fs lors de ses réussites et ses défaites.
2. Je respecte le travail et les décisions des entraîneurs et des oﬃciels qui s’inves1ssent auprès des nageurs. Je
comprends que les entraîneurs et les oﬃciels ont été formés pour aider mon enfant à l’aEeinte de son poten1el. Je
respecte les entraînements proposés et les décisions prises. J’encourage mon enfant à respecter les décisions des
entraîneurs et des oﬃciels.
3. Je respecte l’espace de travail des entraîneurs et j’accepte que les parents ne soient pas admis sur le bord de la
piscine pendant les entraînements et les compé11ons.
4. Si j’ai des ques1ons ou des préoccupa1ons au sujet des entraînements ou des décisions d’un entraineur(e), je
communique en privé avec l’entraîneur ou avec l’entraîneur-chef au besoin.
5. Je contribue à maintenir un environnement qui ne tolère aucune violence, in1mida1on ou harcèlement, ni aucun
langage injurieux ou geste oﬀensant à l’endroit des entraineurs, des nageurs, des parents, des oﬃciels et des
bénévoles, et ce autant au bord du bassin qu’à l’extérieur de la piscine. Je m’abs1ens de tout commentaire
désobligeant à l’égard de ceux-ci y compris sur les réseaux sociaux, sur internet ou autres médias électroniques.
7. Je respecte les modalités de fonc1onnement établis pour le groupe de mon enfant (le nombre et l’horaire
d’entrainement, la par1cipa1on aux camps d’entraînement et aux compé11ons, etc.), et j’encourage mon enfant à en
faire de même.
8. J’acquiEe les frais d’entrainement de mon enfant, et de compé11ons extérieures si applicables, aux dates ﬁxées par
le CNSL. Je 1ens à être présent aux réunions des1nées aux parents d’Athlète du CNSL.
9. Je reconnais que le CNSL est un organisme à but non lucra1f. Je démontre du respect envers les membres du Conseil
d’administra1on et au personnel des installa1ons d’entrainement. Je m’engage à par1ciper aux ac1vités du CNSL, que
ce soit lors de la tenue de compé11ons à 1tre de bénévoles ou d’oﬃciels ou lors d’ac1vités sociales.
Nous déclarons avoir pris connaissance des Codes de conduite du CNSL et de la FNQ :

Prénom et nom de la mère/tuteur

Signature

Date

Prénom et nom du père/tuteur

Signature

Date

