


Ces dernières années, nous avons remarqué que nos valeurs sont soumises à une forte pression dans la société 
actuelle, mais également dans notre communauté du hockey. Malheureusement, nous devons constater de plus en plus 
de comportements agressifs et inappropriés de la part de certains spectateurs/parents autour des terrains de 
hockey. 

Afin de défendre ces valeurs de fair-play et de respect qui nous sont chères, nous avons mis en place le projet Parent 
Fair-Play, en collaboration avec la Vlaamse hockey Liga.
 
En désignant un parent du fair-play par équipe, qui assumera le rôle de médiateur au bord du terrain, nous impliquons 
les parents eux-mêmes et encourageons la coopération entre les parents des deux équipes qui s’affrontent dans un 
même but : prévenir les comportements agressifs des spectateurs/parents autour du terrain et assurer un climat 
positif et agréable pour les enfants qui jouent.

CONCEPT :
Le projet est conçu pour être facile à mettre en place dans un club de hockey:

 1. Désignation d’un Référent Parent Fair-Play, qui recevra une courte formation de la fédération et le matériel                                                                                                                                         
                  nécessaire pour les parents fair-play (brassards et fiches outils) 

 2. Le Référent fair-play désigne un parent fair-play dans un maximum d’équipes jeunes :
  • Le référent fournit les premières explications et donne une fiche outils et deux brassards à chaque  
    parent fair-play
  • Une courte formation est organisée plusieurs fois par an par la LFH pour tous les nouveaux parents  
    fair-play



 3. Lors de chaque match à domicile de ces équipes participantes, le parent fair-play aura la possibilité,   
     s’il le souhaite, de recruter un parent fair-play dans l’équipe adverse. 

      Tous deux portent un brassard distinctif de Parent Fair-Play, afin de faire savoir aux spectateurs   
      autour du terrain qu’ensemble, ils 

   - instaurent un climat détendu et agréable pendant le match. 

   - déminent les embryons de conflit et tempèrent les éventuels comportements déplacés,  
      voire agressifs, des spectateurs/parents autour du terrain.

   -> attention, les parents fair-play ne sont pas des officiels et n’ont pas de pouvoir de sanction  
       ou de responsabilité juridique spécifique. 

 4. Chaque nouveau parent fair-play peut s’inscrire en ligne via le QR code qui se trouve ci-dessous. Le QR   
      code se trouve également sur la fiche outil.

 

             5. En fin de match, les deux parents fair-play sont libres de signaler le déroulement du match dans le   
     document en ligne : Fiche de match Parent Fair-Play - Hockey Belgium

 6. A la fin de chaque week-end de compétition, les rapports seront analysés par le responsable de la LFH.     
     L’analyse de ces rapports seront utilisés pour développer une politique de fair-play durable, tangible et   
     objective.

 7. Si un comportement agressif est observé et nécessite un suivi supplémentaire, il sera discuté en interne et  
     avec les clubs concernés.

RESPECT ET FAIR-PLAY : PAR ET POUR TOUS !
NOUS Y TRAVAILLONS !

VOUS AUSSI?

Si votre club souhaite participer et recevoir les informations et le matériel nécessaires, veuillez contacter 
Christophe Tallon : christophe.tallon@hockey.be

https://hockey.be/fr/fiche-de-match-parent-fair-play/
https://hockey.be/fr/fiche-de-match-parent-fair-play/

