
 
 

Code de conduite: famille et amis 
 

1. INTRODUCTION  

Les amis et la famille sont tous des gens qui supportent un athlète. 

• La famille comprend, sans toutefois s'y limiter, les membres de la famille immédiate 
(parents, frères et sœurs, grands-parents, tantes, oncles, etc.) et toute la parenté; 

• Les amis comprennent, sans toutefois s’y limiter, des amis personnels, des entraîneurs 
personnels, des fans, des commanditaires et d'autres supporters 

Le Code de conduite de la famille et des amis permet à nos athlètes d'avoir une expérience 
privée, sécuritaire et sans distraction pendant la compétition afin qu'ils puissent se concentrer 
sur leurs performances. 

« Le sport est destiné à forger le caractère, à enseigner les vertus du dévouement, de la 
persévérance, de l'endurance et de la discipline. Le sport nous aide à apprendre de la défaite, 
autant que de la victoire. Nous nous tournons vers le sport pour transmettre des valeurs 
morales et sociales, pour une société intégrée saine. » 

Charles Dubin 

Code de conduite de la famille et des amis: 

Les athlètes qui participent au programme de Triathlon Canada ont la responsabilité 
d'informer la famille et les amis de l'importance du respect de ce Code de conduite, que ces 
amis et membres de la famille l'aient lu ou non. Ce Code de conduite s'applique à la saison en 
cours et à tous les événements sanctionnés par Triathlon Canada, ses OPS et l'ITU, y compris 
tous les camps d'entraînement impliquant Triathlon Canada à quelque titre que ce soit. 

La famille et les amis sont ambassadeurs de Triathlon Canada au même titre que les athlètes 
et doivent maintenir des normes élevées de conduite morale et éthique, notamment la 
maîtrise de soi, un comportement responsable et le respect du bien-être physique et 
émotionnel des autres. 

La famille et les amis n’adopteront pas une conduite susceptible de nuire à la réputation du 
Canada, de Triathlon Canada, de la compétition ou du sport de triathlon. 

2. CODE DE CONDUITE: RÔLE DES MEMBRES DE LA FAMILLE ET DES AMIS: 

Ce code de conduite décrit le rôle des amis et de la famille. Principalement, la famille et les 
amis doivent: 



 
 

a) Respecter les règles; 
b) Se rappeler que la participation sportive est pour le plaisir de l'athlète et non pour le 

leur; 
c) Respecter que faire de son mieux est aussi important que de gagner, afin qu'ils ne se 

sentent jamais vaincus par le résultat; 
d) Reconnaître les réalisations en offrant des éloges aux athlètes qui participent 

équitablement, et qui s’entraînent et concourent au meilleur de leurs capacités; 
e) Faire preuve de leadership en défendant et en insistant sur les normes généralement 

reconnues du fair-play et faire preuve d'un haut niveau d’esprit sportif et d’esprit 
d'équipe; 

f) Se rappeler que les athlètes, jeunes et moins jeunes, apprennent mieux par l'exemple et 
reconnaîtront les bonnes performances de tous les coéquipiers et de tous les 
compétiteurs. 

g) Accepter la victoire avec modestie et la défaite avec grâce. 
h) Ne pas utiliser d'alcool ou de tabac sous quelque forme que ce soit durant une activité 

associée à Triathlon Canada, à l'exception des événements de nature sociale qui se 
produisent loin de toute activité sportive et seulement selon les règles établies par les 
autorités responsables de l'événement. 

i) Ne pas utiliser de cannabis (à l'exclusion du cannabis médicinal) à une activité ou un 
événement associé avec Triathlon Canada 

j) Respecter l'autonomie du programme Triathlon Canada et, dans la mesure du 
possible, chercher un hébergement ailleurs que l'hébergement officiel de l'équipe. 

i) Respectez le fait que les chambres des athlètes sont hors limites; 
ii) Respectez le fait que les réunions d'athlètes sont hors limites à moins d’avoir 

reçu une invitation du chef d'équipe de Triathlon Canada; 
iii) Respectez que les soupers d'équipe des athlètes sont hors limites à moins 

d’avoir reçu une invitation du chef d'équipe de Triathlon Canada; 
iv) Acceptez de rencontrer les athlètes seulement aux heures et lieux approuvés, 

tel que communiqué par le chef d'équipe de Triathlon Canada 

 
3. RÔLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE TRIATHLON CANADA: 

À tout moment, la famille et les amis doivent: 

a) Reconnaître l'autorité des officiels de la compétition et traiter leurs rôles et décisions 
avec respect; 

b) Respecter et montrer une appréciation pour tous les entraîneurs, l'équipe de soutien, 
les membres du personnel et les bénévoles qui donnent de leur temps pour améliorer la 
participation au triathlon; 

c) Exercer le contrôle de soi, traiter les autres (athlètes, entraîneurs, officiels, membres du 
personnel, bénévoles et supporters) avec respect et s'attendre à être traité avec 
respect en retour; 



 
 

d) S'abstenir de prendre part à tout comportement verbal ou physique constituant un 
harcèlement ou un abus; 

e) S'abstenir de parler avec mépris de tout autre athlète, parent, entraîneur, entraîneur, 
officiel, membre du personnel, administrateur, bénévole ou programme. 

f) S'abstenir de prendre part à l'intimidation ou la discrimination, que ce soit d'un parent, 
athlète, entraîneur, membre du personnel, officiel, bénévole ou autre participant, sous 
quelque forme que ce soit, en personne, par voie électronique ou par tout type de 
média social; 

g) S'abstenir d'utiliser un langage grossier, insultant ou injurieux; 
h) Rembourser le coût de tout dommage à l'équipement ou à tout autre bien résultant 

d'une action intentionnelle ou négligente de leur part; 
i) Reconnaître que les chaperons, le personnel et les entraîneurs de Triathlon Canada sont 

responsables des athlètes pendant les compétitions, les séances d'entraînement, lors 
d'autres                   volontaire et en pleine connaissance de la nature et des 
conséquences du Code de conduite. 

a) De plus, les participants sont tenus de communiquer le Code de conduite de la famille 
et des amis à toutes les personnes concernées. 

b) Une infraction à toute partie de ce Code de Conduite est un motif suffisant pour mon 
expulsion d'un événement, et possiblement d'événements futurs. 

c) Le participant et Triathlon Canada acceptent tous les deux la signature électronique de 
la présente entente. 

 
Signature : _                                                                 _______________________________ 
 
Date : _________________________                                                                                  ___                       
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