« Fair-play »
Le vivre ensemble
Valeurs du sport… et dérives, aussi.
Les enfants transposent les unes et les autres
pour parler des règles de vie en société.
LE RESPECT DES RÈGLES
Des règles, il y en a dans tous les sports, dans tous les jeux…
Elles constituent la condition de l’égalité des chances entre les compétiteurs ;
elles garantissent que le score final se fonde uniquement sur la valeur.
Toute la vie il y aura des règles à respecter…
Respecter les règles donne l’occasion de comprendre que l’on est tous soumis
à une autorité : pour le foot (l’entraîneur, les arbitres, les dirigeants du Club),
à l’école (l’enseignant), à la maison (les parents), demain en entreprise
(les supérieurs hiérarchiques), et durant toute notre vie : les règlements et lois.
On en conclut que la pratique d’un sport – avec les règles qui le régissent –
prépare le jeune à sa vie future.
LA JUSTICE
Évidemment, un arbitre peut commettre des erreurs…
Faire une erreur d’appréciation, se tromper… cela arrive !
Il peut ne pas avoir bien vu ce qui s'est vraiment passé…
« C’est pas juste !» entend-t-on alors dans les gradins !
C’est juste ! C’est pas juste ! Quand on dit ça, on fait référence à… elle !
C’est la déesse de la Justice, de la Loi et de l'Équité ;
elle tient les plateaux d'une balance pour peser les arguments des parties adverses.
Et un glaive pour le châtiment… de ceux qui ont fauté.
Elle a les yeux bandés pour juger sans voir les plaignants, un signe d’impartialité.
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
C’est une qualité nécessaire, au foot comme ailleurs : « l’esprit d’équipe ».
Dans l’équipe, chacun compte sur ses co-équipiers ; c’est un « tout » indissociable.
Le succès de l’équipe dépend en grande partie de cette cohésion.
Dans un match, on doit se rappeler qu’il s’agit d’une rencontre entre sportifs
et se souvenir que, quel que soit le gagnant, on se quittera sur une poignée de mains.
On conclut sur la nécessité du respect de l’adversaire
et de créer avec lui un beau spectacle suscitant du plaisir.
Ce qui implique de savoir reconnaître les bons coups de l’équipe adverse,
d’accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser l’adversaire en cas de défaite.
et encore :
LA LAÏCITÉ / LE DOPAGE / LA VIOLENCE / LE RACISME ET LE SEXISME

