
Garder les enfant en sécurité dans le sport

Qu’est ce que la protection de l’enfant et pourquoi est-ce important en sport ?
La protection est la promotion du bien-être d’un enfant ainsi que la protection contre toutes les 
formes de menaces. C’est simplement faire tout ce qui est possible pour minimiser les risque de 
préjudices aux enfant et jeunes gens. Il est important de veilleur à ce que tous les enfant aient 
une expérience dont il puissent profiter en sécurité.

Quels sont les risques potentiels dont je dois être conscient ?
Bien que le sport offre de nombreux bénéfices aux enfants, cela peut aussi amener à des risques 
potentiels dont il être important d’être conscient. De tels risque incluent des préjudices 
physiques, psychologiques, et sexuels. 

Comment puis-je garder mon enfant en sécurité dans le sport ?
Demandez quelles sont les politiques mise en place dans le club sportif de votre enfant afin d’en 
faire un endroit sécure, et prenez le temps d’apprendre la culture et l’environnement du club. 
Aussi, prenez le temps de parler à votre enfant à propos des point clés de sa sécurité.

Quelles politiques et procédures doit avoir un club pour garder les enfant en sécurité ?
Les procédures et politiques varient d’une organisation et d’un club à l’autre. Cependant, les 
bonnes pratiques indiquent que les clubs doivent avoir une procédure de recrutement qui assure 
la sécurité, des procédures afin que les parents puissent reporter les problèmes et leur 
consentement, un code de conduite, et une personne en charge de la sécurité.

Que peuvent attendre les parent de l’entraineur de leur enfant ?
Les entraineurs doivent vouloir que votre enfant profite de sont expérience sportive. Ils doivent 
travailler avec vous comme parent afin de s’assurer que votre enfant est en sécurité et participe 
dans le sport aussi longtemps que possible.

Qui dois-je contacter si j’ai des inquiétudes à propos de la sécurité de mon enfant ?
Cela varie en fonction des clubs et des pays. Cependant, les meilleures personnes à contacter 
sont l’entraineur, la personne en charge de la sécurité, la fédération ou le club, les aides 
professionnels, ou dans les cas les plus sérieux directement la police.


