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Code d'éthique - Entraîneur 

 

En plus de se conformer aux RESPONSA                 , l’entraîneur a de nombreuses responsabilités.  a relation 

entre l’entraîneur et l’athlète est une relation privilégiée qui joue un rôle crucial dans le développement personnel  sporti  et 

athlétique de l’athlète.  ’entraîneur doit comprendre et respecter le déséquilibre inhérent   cette relation et  aire très attention 

pour ne pas abuser de son pouvoir. 

  ’entraîneur doit : 
 
a   oir   ce que le milieu soit sécuritaire par le choi  d’activités et de mo ens de contrôle adaptés   l’ ge    l’e périence  au  
capacités et   la  orme ph sique des athlètes participants 
 
b) Préparer les athlètes de façon systématique et progressive, en suivant des délais appropriés et en  aisant le suivi des 
ajustements ph siques et ps chologiques  tout en s’abstenant de recourir   des méthodes d’entraînement qui pourraient nuire 
aux athlètes 
 
c   viter de compromettre la santé actuelle ou  uture des athlètes, en communiquant et en collaborant avec des experts en 
médecine sportive pour poser un diagnostic, traiter et prendre en charge le traitement médical et le soutien psychologique des 
athlètes 
 
d   pporter son soutien au  entraîneurs d’un camp d’entraînement d’une équipe provinciale ou de l’équipe nationale  si jamais 
un athlète se quali ie   un de ces programmes 
 
e   ransmettre au  athlètes  et   leurs parents ou tuteurs  s’il s’agit d’athlètes mineurs  l’in ormation qui leur permettra de 
participer au  décisions qui ont des répercussions sur l’athlète. 
 
f) Agir au mieux pour  avoriser la croissance personnelle de l’athlète. 
 
g) Respecter les autres entraîneurs. 
 
h   atis aire au  normes les plus strictes de crédibilité  d’intégrité et d’admissibilité. 
 
i) Signaler volontairement toute enquête criminelle en cours, toute condamnation ou 
condition de libération en vigueur, notamment pour violence, pornographie juvénile 
ou possession, usage ou vente de substances illégales qui le concerne. 
 
j)  Fournir, promouvoir ou excuser, en aucune circonstance, la consommation de drogue (autre que des médicaments 
expressément prescrits) ou de substance améliorant la 
per ormance et  s’il s’agit de mineurs  d’alcool ou de tabac. 
 
k) Respecter les athlètes participants des autres clubs et, dans ses interactions avec eux, 
ne pas aborder de sujets qui pourraient s’apparenter   une activité de   coaching      moins d’avoir été au préalable autorisé   
le  aire par l’entraîneur responsable des athlètes. 
 
l   ’abstenir de toute relation intime et/ou se uelle avec un athlète  gé de moins de 18 ans ou de toute relation intime ou 
se uelle avec un athlète  gé de plus de 18 ans  si l’entraîneur est en position d’autorité  de pouvoir ou de con iance par rapport 
  l’athlète. 
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m   econnaître le pouvoir inhérent au rôle d’entraîneur; respecter et promouvoir les droits de tous les participants au sport.   
cette fin, établir et suivre des procédures de confidentialité, de participation éclairée et de traitement juste et raisonnable. Un 
entraîneur doit tout particulièrement respecter et faire reconnaître les droits de participants vulnérables, dépendants ou moins 
capables de défendre leurs propres droits. 
 
n   orter des v tements propres et sobres  de  a on   projeter une image pro essionnelle. 
 
o) Avoir un langage qui ne choquera personne, en prenant en compte l’auditoire auquel il s’adresse 

 


