Modèle de code de conduite à l’intention des athlètes
Déclaration de l’athlète (à adapter pour une activité de loisir)
Je crois que le sport dans son essence vise la réalisation de soi et l’excellence par un effort
honnête et entier. Je m’engage à faire preuve d’intégrité dans ma participation au sport et à
chercher à parvenir à la victoire uniquement en faisant appel à des moyens légitimes. Je
m’engage à apprendre, à comprendre et à observer les règlements écrits de mon sport et les
règles reconnues du franc jeu. Je crois que la violence et l’intimidation physique sont nuisibles
au sport et je refuse d’employer de telles stratégies dans le but d’obtenir un avantage déloyal. Je
comprends que les officiels, mes coéquipiers, et mes adversaires sont tous parties prenantes au
sport et méritent mon respect. Il m’incombe de conserver en tout temps mon sang froid. Je
m’engage à accepter les décisions des officiels sans protester, à jouer de manière offensive mais
non hostile, et à accepter de bon gré la victoire et la défaite.

Respect d’autrui
• Je m’engage à respecter toutes les personnes que je rencontre dans le cadre de ma
participation.
• Je m’engage à m’abstenir de tout commentaire ou comportement désobligeant, abusif,
agressant, raciste, sexiste ou autre qui tend à dénigrer ou à abaisser les autres. Je m’engage à
ne pas harceler les autres ni à tolérer chez les autres ce genre de comportement.
• Je respecte les autres en tant que personnes et je les traite avec dignité.
• Je respecte le droit des autres à la vie privée.
• Je ne compromets par la sécurité des autres par mes actions.

Respect de soi
• Je me comporte de façon honnête et intègre dans la pratique de mon sport / activité.
• Je pratique un sport / activité sans drogue.
• Je m’abstiens de consommer de l’alcool et des drogues illicites.

Respect envers le sport / activité
•
•
•
•
•

J’aspire à me développer au maximum dans mon sport / activité.
Je fais honneur et je respecte l’esprit du sport / activité et les traditions du sport / activité.
Je ne nuis pas à la préparation des autres participants ou de mes coéquipiers.
Je respecte les décisions des juges et des officiels.
Je fais la promotion d’un sport / activité sans drogue.

Respect envers l’organisation (nom de votre organisation)
• J’accepte les règles, les politiques et les procédures de (nom de votre organisation) régissant
les activités et les événements auxquels je participe.
• Je me conforme aux demandes raisonnables des officiels / bénévoles.
• J’accepte d’être un ambassadeur de mon sport / activité et de (nom de votre organisation).

• Je m’abstiens de toute action qui pourrait nuire à la réputation de mon sport / activité ou de
(nom de votre organisation).
• J’accepte les règles de conduite émises par (nom de votre organisation) concernant les
comportements à adopter sur les lieux de pratique (vestiaires, douches, site de compétition), à
l’hébergement et dans le transport.
• Je respecte le code vestimentaire requis lors des activités de (nom de votre organisation)
auxquelles je prends part.

Respect de la propriété
• Je respecte la propriété et le travail des autres personnes, et je m’abstiens de vandalisme, de
vol et d’autres formes de méfait.
• En cas de non-respect du présent Code de conduite, je m’expose à des mesures disciplinaires
conformément à la Politique disciplinaire de (nom de votre organisation). De telles actions
peuvent se traduire par la suspension de mes privilèges comme membre de (nom de votre
organisation), y compris l’interdiction de participer aux activités de (nom de votre
organisation).

