CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS ET PATINEURS

Le présent code d'éthique a pour objectif de favoriser la pratique du patinage de vitesse, dans un
environnement sain et propice au développement personnel de chaque individu, tant sur la glace qu'en
dehors de celle-ci.

Il régit les rapports entre les intervenants impliqués dans la pratique de ce sport. Sans être exhaustif, il permet
au conseil d’administration du Club de Patinage de Vitesse de Farnham (CPVF) d'appliquer uniformément et
objectivement des normes de conduite pour l’ensemble des intervenants, et de sanctionner les
comportements répréhensibles s’il y a lieu.

Les patineurs, leurs parents, les entraîneurs et les administrateurs du CPVF ont la responsabilité de veiller au
respect du présent code.

ACCEPTATION

L’acceptation de ce document est une condition obligatoire pour que le CPVF procède à l’affiliation du
patineur.
______________________________
Nom du parent / tuteur

_______________________________
Signature du parent/tuteur

______________________________
Nom du patineur

_______________________________
Signature du patineur

Date : __________________________________________________________________

Notes : Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS

Chaque parent doit soutenir son enfant à sa façon. Ce qui est certain, c’est que peu importe l’approche prise,
ce soutien va avoir une influence significative sur l’expérience sportive de votre enfant. Si vous cherchez un
moyen de soutenir et d’encourager votre enfant lors de ses activités de patinage de vitesse, vous pouvez le
faire en vous impliquant de différentes façons avec votre enfant ou au sein du club. Le plus important est de
toujours s’assurer que votre enfant ait du plaisir et que les décisions prises le sont en vue du développement
à long terme de votre enfant.
1- Avoir à cœur l’expérience sportive de votre enfant en lui demandant ce qu’il a aimé lors de son
entraînement.
2- L’encourager et le soutenir dans sa progression, sans le détruire. Un sport n’est plus un sport sans
plaisir;
3- Attacher les patins avant les pratiques. Entretenir ceux-ci en les aiguisant régulièrement. Assurezvous que votre enfant a tout son équipement et que celui-ci est en bon état;
4- S’assurer que votre enfant est en mesure d’arriver à l’heure aux entraînements pour permettre
une période de temps social avec les amis. L’aspect social est un élément important qui rend le
sport amusant. En cas de retard, vous assurez que votre enfant entre sur la glace au bon moment
pour ne pas nuire aux patineurs, et s’assurer que les portes donnant accès à la glace sont bien
refermées;
5- Encourager tous les participants, et non seulement votre enfant, lors de l’entraînement et des
compétitions. Même si le sport est en partie un sport individuel, nous sommes avant tout une
équipe;
6- Aider lors des pratiques en remplissant les chaudières d’eau et en déplaçant les matelas
protecteurs lorsque cela est nécessaire. Lors de compétition, offrir votre temps comme bénévole
pour l’évènement;
7- Assister à l’assemblée annuelle du club qui a lieu une fois par année;
8- Faire une contribution au développement du sport dans le club et la région en aidant avec
l’inscription, l’équipement, l’encadrement, la promotion et les levées de fonds, devenir membre
du conseil d’administration, etc.;
9- Aider au niveau des premiers soins lorsque vous avez les compétences et que cela est requis;
10- Respecter les politiques de la Ville de Farnham en vigueur concernant l’aréna incluant les
politiques de sécurité reliées à la COVID-19;

CODE D’ÉTHIQUE DU PATINEURS

Pour bénéficier au maximum de la pratique du patinage de vitesse, le patineur doit avoir des attitudes et des
comportements qui découlent du plus pur esprit sportif. Le patineur ne doit jamais perdre de vue qu’il s’agit
d’une discipline sportive et que le plaisir en fait partie. En tant que patineur :

1- J’utilise un langage courtois et respectueux envers les administrateurs, les entraîneurs, mes
coéquipiers, les autres patineurs et les officiels;

2- Je m’assure d’avoir tout mon équipement en bon état à chaque entraînement et je comprends que
les entraîneurs pourront me refuser l’accès sur la glace en cas de non-conformité de mon
équipement;

3- J’adopte un bon comportement et une attitude positive;
4- Je suis discret et respectueux envers les résultats, les performances et les situations personnelles des
autres patineurs;

5- Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique envers les autres;
6- Je cherche à m’améliorer et je considère le dépassement personnel plus important que le résultat en
fournissant un effort continu dans les entraînements;

7- Je respecte les décisions des arbitres et autres bénévoles qui organisent les compétitions (seul
l’entraîneur peut intervenir auprès des arbitres en compétition);

8- Je comprends que patiner au club est un privilège et que le non-respect des règles peut entraîner les
sanctions suivantes allant jusqu’au renvoi;

9- Respecter les politiques de la Ville de Farnham en vigueur concernant l’aréna incluant les
politiques de sécurité reliées à la COVID-19;

1. Avertissement verbal
2. Mot aux parents
3. Réflexion et retrait (entraînement et / ou compétition)
4. Suspension 1 semaine
5. Retrait du club

