Code of Conduct
NAA - North Shore Aquatic Association

COACHES
As a coach it is my responsibility to lead by
example by being a positive role model to
all athletes.
I will promote fairness and participation
towards all athletes.
I will ensure the rules of the sport are fully
communicated and understood by the
athletes and parents.

ATHLETE

PARENTS

As an athlete, I will understand and follow
the rules of my sport.

As the parent of an athlete, it is my responsibility to
support the values of discipline, loyalty, commitment
and hard work.

I will conduct myself in a sportsmanlike
fashion and remember whether I win or
lose I will do so graciously.

I will not interfere with the coach by instructing my
child at a practice or competition.

Even if I disagree I will respect my coach.
I will accept the decision of the officials with
grace.

As a coach, I will treat athletes with respect
and promote the value of their effort
whether they win or lose.

As an athlete, I will use respectful language
towards team mates and opponents.

I will maintain self control at all times and
refrain from inappropriate actions.

I will maintain self control at all times and
refrain from inappropriate actions.

I will encourage emotional & physical
development.

I will remember that it is all about
participation.

I will demonstrate a sound winning
philosophy, by endorsing discipline,
promoting commitment & sportsmanship.

As an athlete, I will show respect towards
my coach and fellow athletes by attending
practices.

I will remember to have fun and enjoy the
summer!!!

I will remember to have fun and enjoy the
summer!!

I will demonstrate good sportsmanship by
conducting myself in a manner that earns the
respect of my child, other athletes, parents, officials
and coaches.
I will maintain self-control at all times and refrain
from inappropriate actions.
As a parent, I understand that criticizing, namecalling, use of abusive language or gestures directed
at the coach, officials or any participating athlete is
not tolerated or permitted.
When I become involved, I will communicate
positively towards the athletes, coaches and other
parents.
As a parent, I will address any concerns regarding
decisions made by officials directly with the coaches.
I understand my role as a parent: Athletes
COMPETE
Coaches COACH
Officials
OFFICIATE
Parents SUPPORT
I will remember to have fun and enjoy the summer!

CODE DE CONDUITE
AAN - Association Aquatique NorthShore

ENTRAINEUR

ATHLÈTES

PARENTS

En tant qu`entraineur, il est ma
responsabilité de mener par exemple tout
en étant un modèle mélioratif pour tous les
athlètes.

En tant qu`athlète, c’est de ma responsabilité
de comprendre et respecter les règles de mon
sport.

En tant qu`un parent d`un athlète, il est ma responsabilité
d’encourager les valeurs de la discipline, la fidélité,
l`engagement et le travail fort.

Je favoriserai l’équité et la participation
envers tous les athlètes.
Je m`assurerai que les règles du sport soient
reçues et comprises par tous les athlètes et
parents
En tant qu`entraineur, je traiterai tous les
athlètes avec respect et favoriserai la valeur
de leur effort même s’ils gagent ou perdent.

Je me comporterai de façon sportive et
adéquate, que je gagne ou perdre. Je me
mènerai de façon respectueuse.
Même si je suis en désaccord, je respecterai
mon entraineur.
J`accepterai la décision des officiels avec
maturité
En tant qu'athlète, j`utiliserai un langage
respectueux envers mes compagnons et mes
adversaires.

Je maintiendrai un contrôle de moi-même
en tout temps et m`abstiendrai de toutes
actions inadéquates

Je maintiendrai un contrôle de moi-même en a
tout temps et m`abstiendrai de toutes actions
inadéquates

J`encouragerai le développement émotif et
physique mélioratif.

Je me rappellerai que ma participation est ce
qui porte valeur.

Je démontrerai une philosophie gagnante et
saine, tout en encouragent une bonne
discipline et en favorisant l`engagement et
l`esprit d`équipe.

Je montrerai le respect envers mes entraineurs
et mes coéquipiers en assistant à toutes les
séances d’entraînement.

Je me souviendrai
d`apprécier l`été!!!

de

m`amuser

et

Je me rappellerai de m`amuser et d`apprécier
l`été!!!

Je n’interviendrai pas avec l`entraineur en instruisant mon
enfant lors d`une séance d’entrainement ou une
compétition.
Je démontrerai un esprit d`équipe en me conduisant en
quelque sorte que je gagne le respect de mon enfant,
l’autre athlète, des parents, des officiels et des
entraineurs.
Je maintiendrai un contrôle de moi-même en a tout temps
et m`abstiendrai de toutes actions inadéquates
En tant que parent, je comprends que les critiques, les
injures et l`utilisation d’un langage ou de gestes offensifs
dirigés à l`entraineur, les officiels ou à n'importe quels
athlètes participants n`est pas tolérer ni permis.
Lorsque je suis impliqué(e), je communiquerai de façon
positive envers les athlètes, les entraineurs et tout autre
parent.
En tant que parent, j`adresserai n`importe quelles
inquiétudes concernant les décisions prisent par les
officiels directement avec les entraineurs.

Je comprends mon rôle en tant que : Athlètes
COMPÉTITIONNER
Entraineurs

ENTRAINER
Officiels

PRÉSIDER
Parents
SUPPORTER
Je me rappellerai de m`amuser et d`apprécier l`été!!!

