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L’édition « Retour à l'école  » 
Le début de la nouvelle année scolaire 

fournit beaucoup de possibilités 

formidables – se faire de nouveaux amis, 
joindre de nouvelles équipes sportive et 

contribuer à diffuser le message de Sport 
pur à l’effet que le sport SAIN peut faire une 

GRANDE différence. En utilisant le sport de 
façon délibérée pour promouvoir la 
pratique sportive positive, les écoles posent 
des gestes en vue d’une pratique sportive 
saine, honnête, inclusive et amusante. Il y a actuellement 385 écoles au Canada qui ont adopté les 
Principes Sport pur, la VÔTRE l’a-t-elle fait? Vérifiez ici! 

 
Aussi n’oubliez pas les différents articles promotionnels formidables que nous offrons pour vous 
aider à faire vivre Sport pur. 

 
 
 

Histoires Sport pur 
 
 

Écoles Sport pur en bonne forme 
Nombreux sont les jeunes qui ont connu leur première expérience 
du sport à l’école. Que ce soit pendant les cours d’éducation 
physique, dans le gymnase à l’heure du dîner ou dans le cadre d’un 
programme après l’école, les enfants sont exposés PLUS > 

 
École secondaire  Huntsville  : Honorer les jeunes 
champions  de Sport pur 
John Cowan n’appréciait pas du tout l’affreuse attitude qui se 
développait au sein du sport en milieu scolaire. « On semblait 
accorder beaucoup d’importance à l’issue des matchs et aux 
résultats plutôt qu’au plaisir de l’expérience ... PLUS > 

 
 
 

Ressources en bonne  forme 
 
 

Éducation  de caractères  et le sport 
Une série de plans de leçons faisant un lien entre l’éducation de caractères et le sport. 

http://www.truesportpur.ca/fr/principles
http://www.truesportpur.ca/fr/whosinvolved?qi&amp;qt=any&amp;qe&amp;province&amp;membersport&amp;membertype=1
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-54-true-sport-product-order-form
http://www.truesportpur.ca/fr/stories-9--coles-sport-pur-en-bonne-forme
http://www.truesportpur.ca/fr/stories-9--coles-sport-pur-en-bonne-forme
http://www.truesportpur.ca/fr/stories-48--cole-secondaire-huntsville-honorer-les-jeunes
http://www.truesportpur.ca/fr/stories-48--cole-secondaire-huntsville-honorer-les-jeunes
http://www.truesportpur.ca/fr/stories-48--cole-secondaire-huntsville-honorer-les-jeunes
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-22--ducation-de-caracteres-et-le-sport


   

 

Pour des décennies, le lien entre la participation dans le sport et le 
développement de caractère a toujours été reconnu. En dédiant un 
peut de temps de classe... PLUS > 

 
 
 

Récompenses  Sport pur  x 6 

Un choix d’exemples de la façon dont les groupes sportifs ont 
reconnu et célébré des actions qui sont le reflet des Principes Sport 
pur. Une façon simple de promouvoir l’idée que le sport sain peut 
faire une grande différence est de le reconnaître! PLUS > 

 
 
 

Parlons Sport pur 
 
 

Championnat  de ski nordique 2012 de la FASSO à Huntsville 
Finaliste  du Défi Sport pur 2012 

Notre évènement a pour but d’unir élèves, membres du personnel et 
membres de la communauté pour un évènement sportif Sport pur 
visant la promotion de saines habitudes de vie. Le... 

 
 
 
 
 

Dans les nouvelles 
 
 

10 façons vous occasionné  un stress chez votre 
enfant dans leur vie sportive 
blog.teamsnap.com — #Amusetoi... Évitez de stresser votre enfant 
durant les activités sportives en rappelant aux parents les 
comportements stressants qu’ils adoptent durant les parties, les 
séances d’entraînement... Présenté par TeamSnap... Seulement disponible en anglais. 

PLUS > 
 

 
Les nouvelles recommandations  des grands 
organismes  de santé canadiens  réclament  des 
protocoles  pour les commotions  cérébrales  afin de 
protéger tous les Canadiens  qui s’adonnent  à des 
sports à risque élevé 
cces.ca — Les nouvelles recommandations musclées de la Collaborative canadienne pour 
les commotions cérébrales exigent de mettre un terme à l’approche à l’aveuglette qui 
sévit actuellement dans la gestion des commotions cérébrales pour tous les sports et 
événements sportifs au Canada. Les recommandations exhortent tous les organismes de 
sport et les organisateurs d’événements sportifs à instaurer un protocole de gestion des 
commotions cérébrales.  PLUS > 

 
Club Excellence  continue à grandir : le statut 
d’affilié est maintenant  offert aux clubs sportifs 
communautaires! 
clubexcellence.com — Club Excellence, le seul programme de 
certification multisport pour les clubs sportifs communautaires au 
Canada, comporte maintenant un statut d’auto-déclaration offert à tous les clubs sportifs 
communautaires du Canada. Lorsqu’un club ou une association sportive déclare son statut 
d’AFFILIÉ du programme Club Excellence, il montre aux athlètes, aux parents, aux officiels 
et à sa collectivité son engagement à respecter des principes de bonne... PLUS > 

 
 
 

 

http://www.truesportpur.ca/fr/tools-22--ducation-de-caracteres-et-le-sport
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-36-recompenses-sport-pur
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-36-recompenses-sport-pur
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-36-recompenses-sport-pur
http://www.truesportpur.ca/fr/voices-91-finaliste-du-defi-sport-pur-2012
http://blog.teamsnap.com/general-sports/10-ways-youre-causing-your-child-sport-induced-stress/
http://blog.teamsnap.com/general-sports/10-ways-youre-causing-your-child-sport-induced-stress/
http://blog.teamsnap.com/general-sports/10-ways-youre-causing-your-child-sport-induced-stress/
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://cces.ca/fr/news-270-leading-canadian-health-organizations-new
http://www.clubexcellence.com/fr/news-9-club-excellence-continues-to-grow-now-offering
http://www.clubexcellence.com/fr/news-9-club-excellence-continues-to-grow-now-offering
http://www.clubexcellence.com/fr/news-9-club-excellence-continues-to-grow-now-offering
http://www.clubexcellence.com/fr/news-9-club-excellence-continues-to-grow-now-offering


   

 
Suivez-nous sur Twitter @TrueSportpur 

Cliquez «J'aime» sur notre page Facebook 
Consulter les numéros précédents de Sport pur en action. 

 
« Sport pur en bonne forme » est un Bulletin mensuel qui vise à renseigner les Canadiens et Canadiennes quant aux activités et au 

développement  du Mouvement Sport pur. Si vous voulez vous désabonner de cette communication,  veuillez répondre au courriel avec 

la mention « désabonner» sous la rubrique sujet du courriel. 

 
 
 

https://twitter.com/TrueSportpur
http://www.facebook.com/pages/True-Sport-Sport-pur/116034748475150
http://www.sportpur.ca/fr/newsletter

