FÉDÉRATION INTERNATI ONALE
DE PÊCHE SPORTIVE - MER

Éthique Sportive
Promouvoir l’importance des
valeurs éthiques concernant la
p r a t i q u e s p o r t i v e av e c
honnêteté, respect,
responsabilité, amitié,
coopération, entre autres.

ÉTHIQUE SPORTIVE POUR TOUS
Éthique Sportive

L'éthique sportive nous dit
comment tous les acteurs
impliqués dans la pratique
d'une activité sportive doivent se comporter. C’est
très important, car cela peut
nous aider à prévenir:

• Violence dans les sports

Dopage

Valeurs de l'éthique sportive

Lorsqu’on utilise des substances pour altérer ses performances sportives
Xénophobie
Quand on est hostile envers
les étrangers
Discrimination
Lorsqu’on traite une personne injustement ou ne
lui donne pas les mêmes chances simplement parce
qu’elle est différente

• Dopage
• Racisme

Éducation au sport

• Xénophobie
• Discrimination sociale

La pratique du sport contribue à former et à
éduquer à la citoyenneté, avec des valeurs
telles que:

La pratique d'un comportement éthique dans
le sport ne concerne pas que les sportifs ou
les entraîneurs, elle implique beaucoup plus
de personnes, telles que:

• Respect des autres et des règles

• Éducateurs et parents;

• Apprendre à gagner et à perdre

• Arbitres et juges;

• Bonne hygiène de vie

• Professionnels de la santé;

• Respect de l'environnement

• Dirigeants et Entités Sportives;

• Respect des espaces sportifs et de loisirs

ainsi que la:

• Travail en équipe

• Communication sociale.

• Respect de la vie privée
• Respect de son propre corps

Honnêteté - l’honnêteté sportive existe
lorsque les agents sportifs se comportent de manière à ne pas altérer les
résultats ou les performances.
Coopération - lorsque tous les agents
sportifs travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.
Impartialité - cette valeur est si importante pour ceux qui ont la tâche de
juger et d’évaluer les performances
sportives.
Tolérance - accepter ceux qui sont différents, sans essayer de changer la personne.
Aide - être disponible pour aider ceux qui
en ont besoin, même si cela va à l’encontre de nos intérêts personnels.
Détermination - vraiment important
pour atteindre nos objectifs et nous
aider à ne pas abandonner nos rêves.
Respect - le respect des autres, de nousmêmes, des organisations, des règles et
des valeurs est fondamental.
Courage - ayez le courage de poursuivre
des objectifs, de surmonter les obstacles et même d’assumer ses erreurs.
Justice - attendez et réclamez justice pour
vous et les autres, traitez tout le
monde de manière juste et correcte.

