Pourquoi voudrais-je que mon enfant
s’engage dans le sport ?
Le sport reçoit parfois une bonne dose de presse négative. Cependant, les comportement
moraux positifs sont aussi régulièrement démontré dans le sport. En essayant de
promouvoir de tels comportements, il peut être intéressant de porter attention aux bon
comportements moraux dans le sport. Ces exemples sont plus courants que ce que nous
pourrions croire !
Les sportifs qui ont progressés au plus haut niveau compétitif peuvent être uniquement
intéressés par la victoire. Cependant, de nombreux excellents athlètes sont aussi très
concernés par le fait d’améliorer leurs compétences techniques et à apprendre plus à
propos du sport en lui-même. Beaucoup ont un immense respect pour le sport qu’ils
jouent, les exigences que cela représente, et ont de fort sentiments sur la meilleurs façon
d’accepter et de surmonter les défis. Il y a de nombreux exemples de compétiteurs de haut
niveau qui ont reconnu la dimension morale du sport et on agis moralement.
Un exemple à haut niveau implique le
joueur du FC Liverpool, Robbie Fowler, qui
a fait appel auprès de l’abitre concernant
un pénalty en sa faveur parce que le
joueurs adverse ne l’avait en fait pas pas
touché.

Un autre exemple vient de Stan Warwinka
qui jouait contre Rodger Federer à
l’Australian open. Warwinka a encouragé
Federer à remettre en cause une décision
concernant son service car il savais que la
décision était erronée.

La manière dont nous pouvons démontrer de bon comportements moraux en sport peut
varier de ces exemples de haut niveau à de plus ordinaires, mais tout aussi admirables
exemples. Cela peut être de montrer du respect et de l’attention aux opposants, ou
simplement encourager et supporter les joueurs. Le fait de surmonter des défis que le sport
procure, souvent en coopération avec les autres, peut en sois être compris comme des
comportements moraux positifs. Comme parents, vous pouvez encourager votre enfant à
développer et démontrer de bon comportements moraux en partageants ces exemples de
haut niveau avec lui, et en encourageant à saisir les opportunités de démontrer des
comportements sportifs.

