
Association du baseball mineur d’Anjou 

7500 Avenue Goncourt, Anjou, QC H1K 3X9  

Code d’éthique du parent 

 

L’association du baseball mineur d’Anjou s’est doté d’un code d’éthique afin d’assurer 

un climat harmonieux sur tous les terrains de baseball de l’arrondissement d’Anjou. En 

signant ce contrat comme parent, vous vous engagez à respecter les règles établies par le 

conseil d’administration.  

Reconnaissant que :  

Le sport contribue au maintien de la santé physique, à l’équilibre mental et au 

développement de la personne. Vous comprenez donc que le bien-être et 

l’épanouissement de l’enfant constituent une priorité située au-delà de la performance et 

de la victoire sportive.  

À titre de parent de joueur de l’association du baseball mineur d’Anjou, mes propos et 

mes comportements démontrent que : 

1. Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir personnel. 

2. Je considère la victoire comme un extra au sport. Je dédramatise la défaite et je 

reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage du sport.  

3. Je respecte tous les entraîneurs, les bénévoles de l’association du baseball mineur 

d’Anjou ainsi que les parents de l’équipe adverse.  

4. En tout temps, je me conforme aux décisions prises par les officiels.  

5. Je félicite les bonnes performances de mon enfant et celles de ses coéquipiers.  

6. Je respecte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambitions démesurées 

sur lui.  

7. Je m’efforce de connaître les règles du sport afin d’éviter que l’ignorance ne 

biaise mon jugement envers les décisions prises par les entraîneurs et les officiels.  

8. Je regarde mon enfant avec de la fierté dans les yeux en tout temps.  

9. Je suis un exemple pour mon enfant. Je veux qu’il soit respectueux, discipliné, 

loyal et qu’il développe la persévérance dans l’adversité.  

10. Je me comporte comme un adulte respectueux en tout temps même dans la 

défaite. Entre parents, nous créons un climat harmonieux dans les estrades.   

 

 



Association du baseball mineur d’Anjou 

7500 Avenue Goncourt, Anjou, QC H1K 3X9  

Ma signature est une preuve d’engagement, et s’il m’arrivait de manquer 

à mon engagement le conseil d’administration de l’association du 

baseball mineur d’Anjou pourrait prendre la décision d’exclure mon 

enfant de la saison en cours sans aucun remboursement.   

 

Parent :   
Prénom :                                  

 
Nom :  

Signature :  

Signature : 

Signature : 

 

 

 

 

Président 

Prénom :                                  

 
Nom :  

Vice- Président 

Prénom :                                  

 
Nom :  


