CODE D’ÉTHIQUE DES ATHLÈTES
 Je comprends que j’exerce un sport pour mon plaisir et non pour celui de mes
parents.
 Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je
reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage.
 Je respecte les autres athlètes, les entraîneurs ainsi que les membres du conseil
d’administration dans leurs tâches.
 Je comprends la tâche difficile des officiels et je respecte leurs décisions.
 Je reconnais mes bonnes performances comme celles des autres compétiteurs.
 J’accepte mes limites et je ne projette pas d’ambition démesurée sur moi.
 Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise
mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des officiels.
 Je m’inculque des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté.
J’écoute et je m’applique en tout temps lors des entrainements et des camps.
 Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique.
 Je fais usage de discrétion et de respect envers les résultats, les performances et les
situations personnelles des autres athlètes.
 Je m’engage à ne jamais consommer d’alcool, de drogues ou de boissons
énergisantes lors des entrainements, des camps et des courses ou dans toute autre
activité organisée par le club. J’agirai de la même façon lorsque je représente le
club à l’extérieur ou lors d’un événement organisé par un autre club.
 Je suis conscient que si je ne respecte pas les règlements mentionnés ci-haut, si je
manque de respect envers un athlète, un entraîneur ou encore un parent et si mon
comportement ne s’améliore pas après un ou deux avertissements et est irrespectueux
à l’égard des membres au cours d’une activité, mes parents seront avertis et je devrai
quitter l’activité en question d’une façon expéditive. Une conséquence pourrait être
appliquée par l’entraineur-chef selon la nature de l’événement.

Athlète :_________________________

