
Quels sont les risques potentiels que je devrais 
connaître ?

Une activité sportive doit respecter l'intégrité physique, psychologique, et sexuelle de l'enfant, et être 
bénéfique pour sa santé et son bien-être. Malheureusement, il arrive parfois que cela ne soit pas le 

cas. En tant que parent, il est essentiel que vous soyez conscient des risques potentiels de manière à 
contribuer à éviter que votre enfant ne subisse des dommages. 

Psychologique 
Personne ne doit agir de telle sorte que votre enfant se
sente humilié, anxieux, intimidé, délaissé, ou stressé. Il
est essentiel que le club et les entraîneurs de votre enfant
comprennent l'impact émotionnel qu'ils ont sur le
développement d'un enfant et agissent en tant que
modèles dans leur comportement à l'égard des autres.

Physique
Votre enfant ne doit jamais s'entraîner
en cas de blessure, d'épuisement, ou de
douleur. Un châtiment corporel ne doit
jamais être utilisé en tant que réaction à
des résultats décevants, ou de sanction
pour un mauvais comportement.

Bien-être
Une activité sportive présente le potentiel considérable 
de procurer du plaisir, des amitiés, et de la confiance 
parmi de nombreux autres bienfaits. Mais votre enfant 
est également susceptible d'être confronté à 
l'insécurité, au stress, à l'anxiété, à la solitude, ou à la 
négligence. Le cas échéant, il en va de la responsabilité 
de l'entraîneur ou du club de vous aider, ainsi que votre 
enfant, à gérer ses problèmes. 

Santé
Une activité sportive doit être une expérience
saine. Les blessures doivent être traitées de
manière appropriées et des mesures relatives à
l'hygiène doivent être établies (environnement et
douches propres, bouteilles d'eau potable etc.).
Votre enfant ne doit jamais être exposé à l'alcool,
au tabac, ou à des drogues au sein de
l'environnement sportif.

Sexuelle
Votre enfant ne doit subir aucun abus sexuel avec ou sans contact. Les abus sans contact peuvent comprendre
le fait de contraindre un enfant de regarder des images ou des activités sexuelles, d'encourager des enfants à se
comporter de manière sexuellement inappropriées, ou d'utiliser un langage à caractère sexuel. Solliciter un
enfant à des fins d'abus lorsque d'autres sont susceptibles d'utiliser et d'exploiter sexuellement des enfants
pour leur propre gratification ou dans leurs propres intérêts doit être immédiatement signalé aux institutions
officielles.


