
CODE D’ÉTHIQUE - FÉDÉRATION DE CHEERLEADING DU QUÉBEC 
 

 

ATHLÈTE 
 

Respect et Esprit Sportif 
 
1. Témoigner du respect envers soi-même et garder le contrôle de soi en évitant de poser des 

gestes et des actions antisportives. 
 
2. Respecter son adversaires en acceptant la victoire avec modestie sans le ridiculiser; en 

reconnaissant dignement la supériorité de l’autre dans la défaite.  Savoir en tout temps 
reconnaître les bons coups et les bonnes performances des autres équipes. 

 
3. Respecter ses coéquipiers, les entraîneurs, les juges, les organisateurs et toutes autres 

personnes touchant de près ou de loin à la pratique de ce sport. 
 
4. Utiliser un langage décent et poli lors de toute communication : en bannissant les sacres, 

les insultes, les commentaires dénigrants ou tout autres propos négatifs visant les autres 
athlètes ou leur performance (en parole, lors de courriels ou sur le web). 

 
5. Avoir un souci de son apparence afin de bien représenter le sport. 
 
6. Respecter le bien d’autrui, en prenant soin de ne rien endommager sur les sites 

d’entraînement, de compétitions, dans les vestiaires ou tout lieu qui est utilisé par les 
organisateurs. 

 
7. Observer strictement les règlements techniques ainsi que les règlements de sécurité; Ne 

jamais chercher à commettre délibérément des illégalités. 
 
8. Respecter les décisions qui ont été prises par les juges ou les responsables sans mettre en 

doute leur intégrité. 
 
9. Refuser d’utiliser des moyens illégaux ou la tricherie. 
 
10. Accepter ses erreurs et celles de ses coéquipiers. 
 
11. Fournir un effort constant et engagé. 
 
12. Considérer la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de participer et une 

occasion d’améliorer sa pratique sportive. 
 
13. Pratiquer le sport en ayant un souci constant de sa propre sécurité ainsi que de celles de ses 

coéquipiers. 
 
 
 



CODE D’ÉTHIQUE - FÉDÉRATION DE CHEERLEADING DU QUÉBEC 
 

 

PARENTS 
 

Respect et Esprit Sportif 
 
 
1.  Comprendre que les athlètes exercent ce sport d’abord pour leur plaisir. 
 
2. Considérer la victoire comme un des plaisirs du sport; reconnaître la défaite et les erreurs 

comme faisant partie de l’apprentissage. 
 
3. Respecter les entraîneurs, les bénévoles et les organisateurs; utiliser un langage décent en 

tout temps. 
 
4. Comprendre la tâche difficile des officiels et respecter leurs décisions. 
 
5. Garder le contrôle de soi en évitant tous gestes et actions antisportives. 
 
6. Ne tolérer aucune violence physique ou psychologique. 
 
7. Reconnaître les bonnes performances de son enfant comme celles des autres athlètes et des 

autres équipes; éviter de ridiculiser l’adversaire. 
 
8. Accepter les limites de son enfant et éviter de projeter sur lui des ambitions démesurées. 
 
9. Encourager son enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif. 
 


