
Intégrité sportive et développement moral

Que puis-je faire afin que mon enfant bénéficie de sa participation sportive le mieux
possible ?
Comme parent, vous pouvez porter attention aux valeurs et expériences positives associées
au sport. Demandez vous si votre enfant à pris du plaisir à l’entrainement, si ils ont appris,
ou si ils pensent qu’ils s’améliorent. Cela pourrait aider à focaliser sur les bénéfices du sport
et le plaisir que cela peut procurer.

Considérant toute la presse négative qui est faite autour du sport, pourquoi mon enfant
devrait-il participer ?
Le sport reçoit parfois beaucoup d’attention négative de la part des médias. Cependant, cela
sensationnalise des comportements qui sont peu communs mais de la part d’athlètes de
haut niveau. Les comportements positifs sont aussi souvent démontrés dans le sport : le
succès sportif demande du travail d’équipe, du dévouement, chercher à s’améliorer, et
dépasser les barrières. Mettre en lumière sur ce qui est admirable plutôt que des
comportement douteux fournit une bonne base pour un environnement sportif positif.

Le dopage semble de plus en plus présent dans le sport. Pourquoi, et que puis-je faire afin
de prévenir mon enfant d’être pris dans de telles pratiques ?
Le dopage et l’utilisation de produits interdis en sport reçoit de plus en plus l’attention des
médias dans le sport. Il est difficile d’avoir une représentation précise du nombre d’athlètes
qui se dopent mais nous pouvons affirmer que la plupart des participant son propres. Il est
important de se focaliser sur les athlètes de haut niveau comme des modèle qui prônent
l’intégrité sportive, comme la participation et le succès sans l’aide de produits dopants. Il est
important d’être conscient comme parent de la culture sportive dans laquelle votre enfant
est impliqué, et être attentif au potentiels problèmes dans cet environnement.

Si je veux m’assurer que mon enfant ne viole aucunes règles concernant le dopage, où
puis-je trouver ce qui peut, et ce qui ne peut pas être utiliser ?
Afin de s’assurer que vous ayez la bonne information à propos des substances interdites,
utilisez toujours le site internet de l’Agence mondiale Anti-dopage (AMA) et les sites internet
de la fédération de votre enfant ou bien les sites des instances nationales.


