Le Fair-Play
DE QUOI S'AGIT-IL?

Le Fair-Play, ça veut dire quoi ?
Le Fair-Play est un mode de pensé à adopter.
Il engloble les problématiques autour de la lutte contre la tricherie et l'art de ruser.
Adopter un comportement c'est :
Cela sous-entend une prise de considération de son environnement.
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Ainsi, dans le sport il est nécessaire de respecter :
-> les arbitres ;
-> les adversaires;
-> les règles;
-> les spectateurs;
-> les entraîneurs;
-> les infrastructures sportives.

Un sportif "beau joueur"
perdra avec dignité, sans
râler

À l'inverse il gagnera avec
modestie et sans narguer ses
adversaires

"Mieux vaut perdre honnêtement que gagner en trichant"
code du sportif - USEP

Afin de promouvoir et développer le sport ainsi que l'engagement sportif, la
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présence du Fair-Play est essentielle. Les bons gestes sportifs sont bénéfiques
pour les individus.
On choisit de jouer de manière Fair-Play ou non.

Il faut réussir à ne pas se décourager et se laisser tenter d'enfreindre les règles.
-> Être Fair-Play nécessite donc d'avoir du courage surtout dans une société où sport et performance sont liés.
-> Donc au lieu de baisser les bras, il faut trouver une solution. Tout problème à une solution sans faire de faute.

Cela rejoint donc l'idée du Code de l'éthique sportive qui notifie le fait que :

"Qui gagne loyalement est toujours gagnant"
-> Si le joueur gagne sans tricherie, en ayant eu un comportement de bon sportif alors la victoire est bien méritée
-> Si le joueur perd mais en ayant eu un bon comportement sportif il aura certes perdu
mais il aura gagné une expérience sportive honnête et plaisante.

Le Fair-Play, d'où vient-il ?

Le sais-tu ?
Au cours de l'histoire, l'expression "Fair-Play" a souvent été utilisée à tord et à
travers. Le terme Fair-Play est surtout connu pour son utilisation dans le monde
du sport mais s'applique cependant aujourd'hui dans de multiples domaines tels
que le travail et la politique par exemple.
Il faut savoir cependant que l'expression Fair-Play a été utilisée pour la
première fois en France dans le domaine du sport en 1856 par Pierre de
Coubertin.

14ème
siècle

Éthymologie :
"fair" :
-> Sens 1er :
se traduit par "beau" "plaisant" et
son utilisation s'applique
au temps qu'il fait.
-> Sens Figuré :
Terme qui véhicule l'idée de
droiture
"play":
-> signifie "se livrer à une
activité physique"

Fair-Play
et
tradition chevalesresque

17ème
siècle

Le fair-play puise son origine
dans :
le code des chevaliers :
Exemple de principes
chevalresques :
- ne jamais attaquer un
ennemi désarmé
- faire preuve d'autodiscipline
- être courageux
- tenir parole
- avoir de bonnes manières
- respecter les autorités et les lois

Signification :
Dans un contexte guerrier l'expression
désigne
le rapport courtois entre deux
adversaires

1ère apparition des termes
"fair" et "play" ensemble dans
"Roi Jean" de Shakespeare

Fair-Play
et
littérature anglaise
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Fair-Play
et
tradition sportive

Le sens de Fair-Play suit le
développement des sports
pratiqués par les
descendants des
chevaliers :
-> les aristocrates
-> les gentlemens

Ce sont des personnes nobles,
qui n'ont pas besoin de
travailler, qui pratiquent pour
le plaisir (sport amateur). Ainsi,
les valeurs chevalresques se
reflètent dans leur pratique
sportive.

Le mot "Fair-Play" apparait dans le vocabulaire
Français au 19è siècle.
Le modèle du sport, tel que pratiqué en Angleterre, a été
importé en France par Pierre de Coubertin. Ce dernier a
été séduit par les valeurs morales inculquées dans la pratique
sportive en Angleterre.
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Fair-play
et
valeurs Olympiques

Naissance de la charte olympique, faisant du
Fair-Play une valeur centrale

Ce terme
traduit ainsi
en Français les
notions de
courtoisie,
politesse.

