Intégrité et développement moral :
Ressources
Nous espérons que les informations qui sont procurées par notre site internet vous ont
aidées à comprendre les nombreux bénéfices liés à la participation sportive, mais aussi
comment vous pouvez aider votre enfant à éviter les menaces à l’intégrité et au
développement moral. Pour plus d’informations sur ce sujet n’hésitez pas à consulter les
ressources suivants (principalement en Anglais) :

•

Le code de l’agence mondiale anti-dopage, avec les détails des différentes fédérations
et comités nationaux pour chaque sport : https://www.wada-ama.org/en/codesignatories#GovernmentFundedOrganizations

•

Les bénéfices de la participation sportive de PYDSportNet:
http://www.positivesport.ca/wp-content/uploads/2016/10/PYD-SportNETSummary_Benefits-of-sport.pdf

•

Pourquoi les enfants devraient faire du sport par Team USA:
https://www.youtube.com/watch?v=jvQJLmt8BH8

•

Enfant parlant du sport : Pourquoi les enfant doivent faire du sport ?
https://www.youtube.com/watch?v=-H0dpyKzWUs

•

Encourager les bonnes conduites en sport par Jennifer Waldron;
http://www.appliedsportpsych.org/resources/resources-for-coaches/encouraginggood-sport-conduct-in-athletes/

•

Guide de l’agence mondiale anti-dopage pour aider les parents à promouvoir un sport
propre
https://www.wadaama.org/sites/default/files/html5/edu_parents_cleansport/en/?page=1
Si vous avez des problèmes pour accéder à ces sites internet ou si vous avez besoin de
plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : info@sportparent.eu.

Intégrité et développement moral
Recherches
Plus d’attention à été portée aux bénéfices plutôt qu’aux menaces liés à la participation
sportive, néanmoins les chercheurs du monde entier ont cherchés à avoir une meilleurs
compréhension de ces deux composantes. Ci-dessous, vous trouverez quelques ressources qui
peuvent vous intéresser (en Anglais) :
•

Erickson, K. et al.,(2017). Doping in sport: Do parents matter? Sport, Exercise, and
Performance Psychology, 6, 115128.http://eprints.leedsbeckett.ac.uk/3172/3/Doping%20In%20Sports%20%20Do%20Parents%20Matter.pdf

•

Shields D. L. et al., (2015). Predictors of poor sportspersonship in youth sports: Personal
attitudes and social influences. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, 747-762.
https://pdfs.semanticscholar.org/c350/fa7c00d934f999a11e74ef732f72724c5ce7.pdf

•

Neely, K. C., & Holt, N. L. (2014). Parents’ perspectives on the benefits of sport participation
in young children. The Sport Psychologist, 28, 255-268.
https://www.researchgate.net/profile/Kacey_Neely/publication/268389551_Parents'_Persp
ectives_on_the_Benefits_of_Sport_Participation_for_Young_Children/links/546a4a290cf2f
5eb180779d2/Parents-Perspectives-on-the-Benefits-of-Sport-Participation-for-YoungChildren.pdf

•

Fraser-Thomas, J. L., et al., (2005). Youth sport programs: an avenue to foster positive youth
development. Physical Education and Sport Pedagogy, 10, 19-40.
https://pdfs.semanticscholar.org/6b91/33c7ae678958fefb7feba03b1984a95d234d.pdf

•

Holt, N.. L. (2016). Positive youth development through sport (2nd Ed). Routledge.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8Z_DCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Po
sitive+youth+development+through+sport&ots=qODl4S2mfS&sig=6qAYEKjVpQ132ufYKck9cc9q1w#v=onepage&q&f=false
Si vous avez des problèmes pour accéder à ces sites internet ou si vous avez besoin de plus
d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : info@sportparent.eu.
.

