
 
 
 
 
 
 

Politique d’entraîneur d’équipe/entraîneur personnel d’Athlétisme Canada et sélection 
pour des compétitions majeures 

 
Athlétisme Canada (AC) est engagé à impliquer la participation de plus d’entraîneurs personnels 
dans des compétitions majeures comme les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth 
et les Jeux olympiques et paralympiques, etc. Les entraîneurs personnels seront aussi les 
bienvenus pour participer pendant les camps de préparation.  
 
Tous les entraîneurs d’équipe d’AC et les entraîneurs personnels doivent être membres du 
service des entraîneurs professionnels (SEnP) de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 
et avoir une “Back check” récente complétée. Tout entraîneur personnel canadien vivant à 
l’étranger doit aussi avoir une “Back check” et être membre de l’ACE complétée. Les 
entraîneurs étrangers doivent avoir une libération d’Interpol ou quelque chose de semblable 
complété – une libération de police locale ne sera pas acceptée. Cela doit être soumis au bureau 
d’AC 1 mois avant d’aller à la compétition. 
 
Tous les entraîneurs assignés à une équipe nationale et les entraîneurs personnels doivent signer 
l’entente de code de conduite pour être admissibles pour participer avec l(es)’équipe(s) aux 
camps ou compétitions. Ce document doit être soumis au bureau d’AC 1 mois avant d’aller à la 
compétition – voir ci-dessous. 
 
Les accréditations disponibles pour les entraîneurs personnels sont limitées et ne dépendent pas 
d’Athlétisme Canada, en particulier aux Jeux olympiques/paralympiques où l’allocation se fait 
en fonction du nombre d’athlètes d’un pays inscrits aux Jeux. Ces accréditations sont souvent 
non transférables entre les entraîneurs. Quand c’est possible, Athlétisme Canada achètera 
d’autres accréditations s’il y en a de disponibles.     
 
À cause de restrictions financières et en fonction des renseignements ci-dessus un ordre de 
priorités des entraîneurs personnels pour l’accréditation et le soutien des entraîneurs personnels 
sera établi. Ce qui suit est un guide des priorités: (les épreuves combinées et les concours auront 
la priorité sur les épreuves sur piste et sur route)  
 
Priorité 1:  Entraîneur d’un athlète ayant un potentiel de médaille d’or 
 
Priorité 2:  Entraîneur d’un athlète ayant un potentiel de médaille  
 
Priorité 3:  Entraîneur d’un athlète ayant un potentiel de finale (8 premiers) 
 
Cet ordre de priorité ne signifie pas que nous pouvons soutenir tous les niveaux dans toutes les 

compétitions majeures. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette politique s’applique aux épreuves individuelles et pas aux relais. 
 
Dispositions de voyage 

 Toute la logistique de voyage et d’hébergement sera la responsabilité de l’entraîneur 
personnel. (Dans certains cas si le budget d’Athlétisme Canada le permet, de l’aide 
financière pourrait être possible ou le paiement pourrait être déduit d’un meilleur budget 
d’un athlète) 

 Dans la majorité des compétitions majeures les entraîneurs personnels auront un 
hébergement différent de celui de l’équipe.  

 Toutes les dépenses sont la responsabilité de l’entraîneur personnel. 
 

Participation/Entraînement 
 L’entraîneur-chef assigné sera l’entraîneur principal et la personne contact. 
 Le rôle de l’entraîneur personnel sera assigné par l’entraîneur-chef au besoin. 
 L’entraîneur personnel pourra discuter avec l’entraîneur d’épreuve de son athlète mais ne 

sera pas directement responsable de son athlète à la compétition. 
 Les entraîneurs personnels travaillent sous l’autorité des entraîneurs d’épreuve et de 

l’entraîneur-chef. 
 Il peut y avoir des sessions d’entraînement fermées de temps à autre. Dans ces cas, les 

entraîneurs personnels seront avisés et ne seront pas invités à assister aux sessions. 
 Les repas, les réunions et d’autres sessions non d’entraînement pour l’équipe seront sur 

invitation seulement pour les entraîneurs personnels. 
 Toutes les demandes de sorties avec les athlètes (repas, réunions, etc.) doivent être 

approuvées par l’entraîneur-chef.  
 

Participation/Compétition 
 Dans certains cas l’entraîneur-chef peut vouloir réunir l’équipe et concentrer sa 

préparation avant la compétition. À partir de ce moment l’athlète travaillera uniquement 
sous la juridiction de l’entraîneur d’épreuve. 

 Pendant la compétition l’entraîneur personnel assumera le statut d’observateur à partir de 
la zone du public. L’entraîneur-chef peut demander l’aide de l’entraîneur personnel. 

 L’accès à l’athlète sera coordonné avec le chef d’équipe et l’entraîneur d’épreuve. 
 Les billets/places pour la compétition sont la responsabilité de l’entraîneur personnel. 

 
Selon les finances disponibles pour la compétition, nous pouvons devoir diminuer la liste des 
accréditations disponibles pour les entraîneurs personnels et le soutien au camp. Plus de détails 
suivront avant la compétition spécifique. Dans le cas où nous ne pouvons pas assurer 



 
 
 
 
 
 
l’accréditation lors du jour effectif de l’épreuve, nous ferons de notre mieux pour assurer que 1 
billet soit disponible pour le jour de l’épreuve pour l’entraîneur personnel. 

 
 

 Entraîneur d’équipe/ entraîneur personnel d’AC – Contrat de code de 
conduite pour le camp et la compétition et politique concernant la conduite 
  
Cette politique s’applique à la conduite des entraîneurs dans toutes les activités d’Athlétisme 
Canada, programmes et compétitions. 
  
Tous les entraîneurs qui participent aux activités ou compétitions d’Athlétisme Canada doivent 
lire et accepter les conditions dans cette politique (le document complet est dans l’Annexe 1) en 
signant ce formulaire de libération. Cette politique est conçue pour assurer que notre pays est 
représenté d’une manière positive et que les athlètes ont des conditions qui sont propices pour 
exécuter leurs meilleures performances. Un entraîneur qui ne respecte pas les critères attendus 
peut écoper d’une infraction et de l’imposition d’une sanction. Les infractions sont divisées en 
deux genres, infractions mineures et infractions majeures, qui sont traitées en utilisant 
différentes procédures. Des exemples d’infractions majeures incluent une utilisation abusive de 
l’alcool, l’utilisation d’alcool par des mineurs, l’utilisation d’alcool par le personnel et les 
athlètes dans des compétitions consacrées uniquement aux athlètes juniors ou jeunesse, des 
activités qui mettent en danger la sécurité des autres, un comportement verbal abusif envers le 
personnel et des infractions mineures répétées. Les sanctions pour des infractions majeures 
incluent la suspension de toutes les activités d’Athlétisme Canada ou l’expulsion comme 
membre. Cela pourrait inclure interdire la sélection dans des équipes nationales pour une période 
de temps spécifique. 
  
AVIS: Athlétisme Canada a une politique de “tolérance zéro” concernant la consommation 

d’alcool par un athlète, quand il est membre d’une équipe d’Athlétisme Canada dans une 

compétition qui a lieu au Canada ou outre-mer, a moins de 19 ans, indépendamment de toute 

autre exigence légale. Cette politique de “tolérance zéro” pour la consommation d’alcool 

s’applique aussi aux membres des équipes d’Athlétisme Canada (incluant le personnel et les 

entraîneurs de l’équipe) quand ils sont impliqués dans un environnement de compétition 

spécifiquement pour les athlètes juniors et/ou jeunesse, peu importe l’âge du membre de 
l’équipe. 



 
 
 
 
 
 
J’ai lu la “politique de conduite d’entraîneur d’équipe/entraîneur personnel d’AC” dans 
l’Annexe 1, je comprends la section des “critères attendus de la conduite éthique, et 
j’accepte de respecter les conditions qui y sont incluses. 
 
Nom de l’entraîneur (écrire en lettres moulées S.V.P.) 
____________________________________  
 
Signature de l’entraîneur ____________________________________  
 
Date ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Annexe 1. 
 

ATHLÉTISME CANADA 
POLITIQUE CONCERNANT LA CONDUITE D’ENTRAÎNEUR 

D’ÉQUIPE/ENTRAÎNEUR PERSONNEL D’AC 
 
1. Critères attendus de conduite éthique  
a) On s’attend à ce que tous les entraîneurs: 

 Démontrent en mots et en actions l’esprit sportif, le leadership sportif et la conduite 
éthique 

 Traitent les autres avec respect et évitent les remarques ou la conduite négatives ou 
désobligeantes 

 Ne se placent pas consciemment dans une situation qui pourrait créer un conflit entre les 
intérêts personnels et les intérêts d’Athlétisme Canada 

 Évitent et rejettent l’utilisation non médicale de drogues ou l’utilisation de drogues ou 
méthodes améliorant la performance 

 Évitent d’utiliser de l’alcool et les produits du tabac quand ils sont impliqués dans des 
sessions d’entraînement d’Athlétisme Canada ou des activités compétitives et 
consomment ces produits de manière responsables en association avec les activités 
sociales d’Athlétisme Canada. 

 Évitent tout comportement qui constitue du harcèlement, quand le harcèlement est défini 
comme un commentaire ou une conduite dirigé vers une personne ou un groupe, qui est 
offensant, agressif, raciste, sexiste, dégradant ou malicieux  

 Évitent tout comportement qui constitue du harcèlement sexuel, quand le harcèlement 
sexuel est défini comme des avances ou une conduite sexuelle mal accueillie de nature 
sexuelle, quand en s’y soumettant ou en rejetant cette conduite influence les décisions qui 
touchent la personne, qu’une telle conduite a l’objectif ou l’impact de diminuer la 
performance, ou qu’une telle conduite crée un environnement intimidant, hostile ou 
offensant. 

 Évitent d’effectuer tout traitement effectué typiquement par des praticiens de l’ÉSI sur 
vos athlètes pendant des sessions d’entraînement d’Athlétisme Canada ou des activités 
compétitives (ex.: massages, manipulations chiropratiques, physiothérapie, etc.) 

 Respectent en tout temps les règlements généraux, politiques et règlements d’Athlétisme 
Canada, tels qu’adoptés et amendés de temps à autres, incluant respecter tout contrat ou 
entente exécuté avec ou par Athlétisme Canada.  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf


 
 
 
 
 
 
b) Les entraîneurs:  

 Afficheront constamment de hautes normes personnelles et professionnelles et 
projetteront une image positive du sport et des entraîneurs  

 Assureront un environnement d’entraînement sécuritaire en choisissant des activités et 
établissant des contrôles qui conviennent à l’âge, l’expérience, la capacité et le niveau de 
conditionnement des athlètes, 

 Aident activement en soutenant la santé présente et future des athlètes en communicant et 
collaborant avec des praticiens médicaux enregistrés au diagnostic, au traitement et à la 
gestion des blessures et d’autres problèmes associés à la santé. 

 Éduquent les athlètes sur les dangers des drogues et des substances pour améliorer la 
performance. 

 Acceptent et font la promotion des objectifs personnes des athlètes et, quand les besoins 
et les occasions s’élèvent, réfèrent les athlètes à d’autres entraîneurs et spécialistes 
sportifs. 

 Dans le cas de mineurs, communiquent et collaborent avec les parents/tuteurs des athlètes 
et les impliquent  dans les décisions qui concernent le développement de l’athlète 

 Considèrent les pressions académiques placées sur les étudiants-athlètes et effectuent des 
entraînements et des compétitions d’une manière qui soutient le succès académique. 

 Évitent tout comportement qui agresse le déséquilibre inhérent de pouvoir dans le poste 
d’entraîneur pour (a) établir ou maintenir une relation sexuelle avec un athlète qu’il 
entraîne ou (b) encourage une intimité physique ou émotionnelle inappropriée avec un 
athlète, peu importe l’âge de l’athlète.  

 Ne s’implique pas dans une relation sexuelle de toute description avec un athlète qui est 
mineur. 

 
2. Genres d’infractions  
a) Un membre qui ne réussit pas à obtenir les critères attendus établis ci-dessus peut écoper 
d’une infraction et de l’imposition d’une sanction. Les infractions sont divisés en deux genres, 
infractions mineures et infractions majeures, qui sont traitées en utilisant différentes procédures.  
 
b) Les infractions majeurs sont des incidents uniques de bris des critères attendus de conduite 
qui généralement ne produisent pas de blessures aux autres. Des exemples d’infractions mineures 
incluent, mais sans y être limités:  
 

 Des cas uniques de commentaires ou de comportements irrespectueux dirigés contre les 
autres  

 Des cas uniques de conduite sans esprit sportif  
 Être en retard ou absent de compétitions et d’activités d’Athlétisme Canada auxquelles la 

présence est attendue ou nécessaire 
 Des cas uniques de manque de respect des politiques et des règlements d’Athlétisme 

Canada 



 
 
 
 
 
 
 
c) Toutes les situations disciplinaires impliquant des infractions mineures seront traitées par la 
personne appropriée ayant l’autorité sur l’entraîneur impliqué: cette personne peut inclure, mais 
sans y être limitée, un entraîneur, un responsable de groupe d’épreuves, un gérant d’équipe, un 
officiel, un directeur de compétition ou de course, un membre du conseil d’administration ou un 
membre du personnel supérieur. 
 
d) Les infractions majeures sont des cas de mauvaise conduite qui entraînent, ou ont le 
potentiel d’entraîner des blessures à d’autres personnes, à Athlétisme Canada ou au sport de 
l’athlétisme. Des exemples d’infractions majeures incluent, mais sans y être limités:  
 

 Des infractions mineures répétées. 
 Des activités ou des comportements qui nuisent à une compétition ou à la préparation 

d’un athlète pour une compétition. 
 Des tours, des blagues ou d’autres activités qui mettent en danger la sécurité des autres 
 Des manquements délibérés aux politiques et règlements d’Athlétisme Canada. 
 Une conduite qui endommage intentionnellement l’image, la crédibilité ou la réputation 

d’Athlétisme Canada, incluant se retrouver dans un conflit d’intérêt. 
 Le comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel ou la mauvaise 

conduite sexuelle. 
 L’utilisation abusive de l’alcool, toute utilisation de l’alcool par des mineurs, l’utilisation 

de drogues illicites et de narcotiques, ou l’utilisation de drogues ou de méthodes 
interdites pour améliorer la performance. 

 Le comportement verbal abusif contre le personnel. 
 
e) Les infractions majeures seront examinées et décidées en utilisant les procédures disciplinaires 
établies dans cette politique. 
 
f) Les infractions majeures qui se produisent dans des compétitions peuvent être traitées 
immédiatement par la personne appropriée ayant l’autorité (entraîneur-chef, chef d’équipe). Dans 
de telles situations, les sanctions disciplinaires seront pour la durée de la compétition 
uniquement. D’autres sanctions peuvent être appliquées, mais uniquement après une révision de 
la cause en utilisant les procédures disciplinaires établies dans cette politique. 
 
3. Rapporter une infraction  
a) Toute personne peut rapporter à un dirigeant d’Athlétisme Canada une plainte sur une 
infraction. Une telle plainte doit être par écrit et être déposée dans les 14 jours après la présumée 
infraction (Règlement 140.0). Aux fins de cette politique, un dirigeant’ est toute personne dans 
un poste responsable de personnel ou de bénévoles d’Athlétisme Canada. 
 
b) Lors de la réception d’une plainte, le dirigeant la transmettra immédiatement au bureau du 
commissaire (athleticscanadacommissioner@gmail.com).   

mailto:athleticscanadacommissioner@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
4) Procédure disciplinaire  
a) Le bureau du commissaire s’occupera de la plainte. Le bureau du commissaire a la 
responsabilité globale pour assurer que la justice procédurale est respectée en tout temps pendant 
la procédure disciplinaire et pour procéder rapidement avec cette procédure. 
 
b) Selon les circonstances de la plainte, le bureau du commissaire peut autoriser une enquête sur 
une présumée infraction. 
 
c) Le bureau du commissaire déterminera le format de la procédure disciplinaire, qui peut 
impliquer une audition orale en personne, une audition orale par téléphone, une audition selon 
des soumissions écrites ou une combinaison de ces méthodes. 
 
d) L’entraîneur recevra un avis raisonnable du format ainsi que du jour, de l’heure et de l’endroit 
de l’audience; recevra une copie du rapport d’enquête qui a été effectuée; peut être accompagné 
par un représentant; et aura le droit de présenter une preuve et des arguments devant le bureau du 
commissaire. 
 
e) Après avoir entendu la cause, le bureau du commissaire rendra une décision à savoir si une 
infraction a eu lieu et, si c’est le cas, quelle doit être la sanction. Le bureau du commissaire 
émettra une décision par écrit, incluant les raisons, pour distribution à l’entraîneur au plaignant et 
au CD. 
 
f) Quand la conduite examinée par cette politique est de nature délicate, le bureau du 
commissaire et Athlétisme Canada garderont toutes les procédures sous la politique de 
confidentialité, sauf quand la publication est ordonnée dans le cadre de la sanction, est exigée par 
la Loi ou est dans les meilleurs intérêts du public. 
 
g) En remplissant ses tâches et avec l’approbation d’Athlétisme Canada, le bureau du 
commissaire peut obtenir un avis indépendant. 
 
5. Sanctions disciplinaires  
a) Ce qui suit sont des exemples de sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées quand il 
est trouvé qu’une infraction a eu lieu:  

 Une réprimande verbale ou écrite.  
 Exiger des excuses verbales ou écrites. 
 Un service ou une contribution bénévole à Athlétisme Canada. 
 Le retrait de certains privilèges de membre ou d’emploi. 
 La suspension de certaines compétitions, qui peut inclure la suspension de la compétition 

en cours et de futures équipes ou de compétitions.  
 La suspension de certaines activités d’Athlétisme Canada comme concourir, entraîner ou 

être officiel pendant une période de temps désignée. 



 
 
 
 
 
 

 Le retrait du financement d’Athlétisme Canada ou de Sport Canada. 
 La suspension de toutes les activités d’Athlétisme Canada pendant une période de temps 

désignée. 
 L’expulsion comme membre. 
 La publication de la sanction disciplinaire.  

 
b) Il est compris que ce qui précède sont des pénalités représentatives uniquement, que cela peut 
être modifié selon les circonstances de l’infraction, et que cela est présenté généralement en 
ordre de gravité. 
 


