Valeurs Éthiques dans les Sports et Loisirs
Le Camp Patmos est un endroit où les valeurs chrétiennes sont mises de l’avant pour refléter le
modèle biblique et son contenu.
Le Conseil d’administration s’est penché sur cet aspect de la vie très important au camp où nous
préconisons le respect des autres et des biens.
Les documents plus bas seront transmis au personnel, tant bénévole que rémunéré et feront l’objet d’une
adaptation pour permettre l’affichage à des endroits sélectionnés et visibles sur le site.
Tout le personnel du Camp se doit de véhiculer les valeurs citées dans ce texte ayant un souci de
transmettre les bases d’une foi personnelle et concrète.
Les participants aux différentes activités devront respecter les consignes. Les moniteurs et responsables,
quant à eux, montreront l’exemple et devront faire respecter les règles éthiques.

Le moniteur ou le responsable
Toute personne désirant pratiquer une activité de loisir et de sport devrait y avoir accès sans discrimination de
la part des autres participants, peu importe son expérience ou son allure. Elle devrait aussi recevoir des
encouragements peu importe sa performance.
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Toujours m’adresser au participant poliment et gentiment lors des activités sportives et de loisir.
Lorsqu’un participant ne respecte pas une règle, le reprendre calmement et s’il n’écoute pas, le référer
à mon supérieur.
Encourager les participants peu importe leurs capacités, leurs réussites ou leurs échecs.
Inciter chacun à la participation aux activités, spécialement ceux qui sont timides et réservés.
Tenter d’inclure ceux qui sont rejetés de certains, le cas échéant.
Reprendre les jeunes qui manquent de respect envers les autres, en parole ou en action, en
demandant de s’excuser auprès de la personne offensée.
Ne jamais permettre de dénigrement, de violence verbale ou physique, ni de harcèlement de la part de
participants.
Ne jamais accepter de vulgarités ou grossièretés de la part de quiconque.
Apporter mon aide et mon soutien aux participants lors des activités pour qu’ils puissent se surpasser.
Avoir une attitude positive et joyeuse lors des activités malgré des situations difficiles pouvant se
produire.
Tenter de transmettre la notion de plaisir à travers l’activité au lieu de la compétitivité.
Lorsque je dois arbitrer, tenter d’être le plus équitable que possible, sans prendre parti.
M’assurer que le matériel et les lieux soient sécuritaires.
Percevoir les leaders des groupes et leur donner des responsabilités.
Essayer d’être un modèle à reproduire pour les jeunes.
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Le participant
L’attitude dans le sport et le loisir
• Quand je pratique un sport, je garde une bonne attitude peu importe l’issue de la partie.
• Quand je gagne, je reste humble pour éviter d’humilier mon adversaire, en appréciant ses bons coups.
• Quand je perds, je reste calme et j’évite de me frustrer tout en appréciant mes réussites et en
soulignant la bonne performance de mon adversaire.
• Si je perds, j’évite de me frustrer en me défoulant sur le matériel.
• À la fin d’une partie, je félicite mes adversaires peu importe le résultat du match.
Prendre soin du matériel
•
Avant de pratiquer un sport ou un loisir, je m’assure d’avoir tout le matériel nécessaire et qu’il soit en
bon état.
• Quand je pratique un sport ou un loisir, je prends soin du matériel, particulièrement celui qui est mis à
ma disposition.
• À la fin de l’activité, je retourne le matériel à l’endroit où je l’ai emprunté.
Respect des autres
• Quand je participe à un sport et qu’il y a un arbitre, je le respecte et j’accepte ses décisions.
•
Pendant une partie, j’évite de prononcer des paroles désobligeantes envers mes coéquipiers ou mes
adversaires.
•
Quand je pratique un sport, j’évite de tricher par respect pour mon adversaire.
•
Pendant un sport d’équipe, j’encourage mes coéquipiers et j’évite de prendre leur place, je leur fais
confiance.
Sécurité dans les sports et les loisirs
• Pendant une partie, j’ajuste mon niveau de jeu pour éviter de blesser mes partenaires et mes
adversaires.
• Avant de pratiquer un sport ou un loisir, je m’assure d’être chaussé ou vêtu adéquatement.
• Avant de pratiquer une activité, je m’échauffe si nécessaire pour éviter des blessures.
• Lors d’un loisir ou d’un sport, si je vois quelqu’un blessé, je cesse l’activité pour lui porter secours, le
cas échéant, la conduire à un intervenant compétant pour lui donner des soins requis.
• Si je blesse accidentellement un autre joueur, je cesse de jouer et je m’empresse de lui porter secours.
• Si la pratique d’un sport ou d’un loisir comporte des risques particuliers (embarcations sur l’eau, tir à
l’arc...), je m’assure de connaitre les règles spécifiques à cette activité.
• À la plage ou en embarcation, je m’assure de connaitre les règles de sécurité et je respecte les
interventions du sauveteur.
• Pour toute activité, je respecte l’âge prescrit pour les participants.
• Lorsqu’une activité est supervisée par un animateur, je respecte ses consignes peu importe son âge.
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Sources des définitions : Le loisir et le sport en valeur!
L’Avis sur l’éthique en loisir et le sport vise essentiellement à̀ s’entendre sur les valeurs fondamentales à transmettre par la
pratique du loisir et du sport, ainsi qu’à adopter un message commun. Il sert également à créer un mouvement qui se traduira
par des actions conformes aux valeurs et aux principes directeurs é numé ré s précédemment.
L’adhésion à un tel avis signifie concrètement que chaque décision ou geste posé en matière de loisir et de sport, est cohérent
avec les valeurs exprimées dans ce document. Ces décisions et gestes respectueux de l’éthique permettront ainsi au loisir et au
sport de contribuer pleinement au mieux-être et au développement intégral de la personne, des communautés et de la société́ .
C’est pourquoi nous nous engageons :
• À promouvoir les valeurs indissociables d’une contribution positive dans la pratique d’activités de loisir et de sport.
• À mettre au premier plan l’éthique auprès des acteurs du milieu et de la population québécoise.
Équité́
Principe faisant référence au concept d’égalité́ et se manifestant par la possibilité,́ pour chaque participant, de se dépasser, de
remporter une victoire (lorsqu’il y a compétition) et de connaitre le succès. L’équité́ renvoie aussi à l’idée d’accessibilité́ pour tous à
une activité́, sans aucune discrimination (sexe, race, handicap, orientation sexuelle, conditions socioéconomiques).
Persévérance
Expression de la volonté́ d’accomplissement, de dépassement, de franchissement des difficultés, et comme source de motivation et
d’engagement.
Plaisir
État affectif fondamental qui s’exprime lorsque la personne éprouve de la joie et une satisfaction profonde en réponse à ses
aspirations, ses besoins et ses réussites.
Respect
Le respect d’autrui, de soi, entre participants et envers ceux qui les encadrent, les accompagnent ou les soutiennent; le respect de
l’environnement et des installations; le respect des normes, des règles et des procédures inhérentes à la pratique de l’activité.́
Santé, sécurité́ et intégrité́
Ces trois éléments étant les composants de l’équilibre physique et psychologique relativement exempt de gêne et de souffrance.
Solidarité́
Expression de la fraternité́, de l’entraide, du partage, de l’association dans un but commun, oblige à̀ ne pas desservir les autres et à
leur porter assistance en cas de besoin.
Dans les faits, pour préserver et promouvoir ces valeurs fondamentales, nous devons viser à̀ ce que le loisir et le sport :
• soient accessibles au plus grand nombre;
• participent au développement intégral de la personne;
• forment de meilleurs citoyens et citoyennes;
• permettent la liberté́ de choix des individus et des collectivités;
• véhiculent une image et des valeurs positives;
• favorisent la coopération et la solidarité́;
• respectent les communautés et les environnements;
• encouragent l’excellence dans le respect de la personne et des règles;
• encouragent l’effort et la progression;
• soient sécuritaires tant sur le plan physique que psychologique;
• apprennent à̀ bien gérer la défaite et la victoire, en évitant de survaloriser cette dernière;
• favorisent l’élimination des gestes contraires à l’éthique;
• responsabilisent les personnes quant aux attitudes et comportements déviants.
Référence : Valeurs d’une contribution positive lors d’activités de loisirs et de sport

