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ANNEXE C : ENTENTE DE L’ENTRAINEUR 

INTRODUCTION 
 
La présente entente réunit les documents de Natation Canada portant sur votre participation en 
tant que représentant de Natation Canada à la compétition internationale désignée.  

1. Code de conduite du personnel de Natation Canada 
2. Déclaration de reconnaissance et d’engagement 

  
1. CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL 

En plus d’être lié à la Politique du code de conduite et d’éthique professionnelle de Natation 
Canada, le personnel d’équipe est lié au Code de conduite du personnel de Natation Canada. 

En tant qu’entraineur représentant Natation Canada, je, ___________________________________, 
(nom en caractères d’imprimerie) 

confirme comprendre les directives suivantes établies par Natation Canada et, à l’occasion, par 
FINA et/ou Sport Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien et Jeux 
du Commonwealth Canada, et j’accepte de m’y conformer. 

En tant que représentant de Natation Canada, je dois me comporter d’une manière digne et 
responsable en tout temps et faire preuve de respect et de considération envers le public, les 
athlètes et les autres membres du personnel. 

Ce code décrit les attentes et les obligations relativement à mon comportement pendant toutes les 
activités de Natation Canada. Des infractions commises au Code de conduite de Natation Canada 
entraineront l’imposition de sanctions disciplinaires qui sont raisonnables et proportionnées à la 
faute de comportement traitée conformément à la Politique de plaintes, d’actions disciplinaires et 
de règlement de différends de Natation Canada.  
 
Les comportements suivants sont inacceptables et ne seront pas tolérés : 
 

1. La destruction ou le bris volontaire de la propriété possédée, louée ou empruntée par 
Natation Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les véhicules, les chambres d’hôtel et 
l’équipement de l’équipe. 

2. Tout geste ou tout comportement qui, selon Natation Canada, dérangerait ou nuirait de 
manière déraisonnable à une compétition ou un camp d’entrainement, ou serait nuisible à la 
réputation ou à l’image de Natation Canada. 

3. Toute implication dans des activités relatives aux drogues illégales. 
4. Toute implication dans des activités relatives à la cigarette ou à d’autres produits du tabac. 
5. Toute consommation ou possession d’alcool (pour toute personne mineure).  
6. Toute consommation excessive d’alcool, aussi appelée hyperalcoolisation, qui se définit 

comme une consommation d’alcool diminuant la capacité individuelle de parler, de marcher 
et de conduire légalement, ou qui occasionne des comportements dissolus. 
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7. Toute activité illégale, y compris tout geste considéré comme une infraction en vertu de la 
loi de la juridiction dans laquelle le geste s’est produit. 

8. Toute activité sexuelle avec un athlète ou un membre du personnel. 
 
De plus, je respecterai les directives suivantes et je m’y conformerai. 
 

1. Natation Canada s’engage à créer des environnements ouverts et observables lors de tous 
les évènements de l’équipe nationale, dont les camps d’entrainement et de compétition. 
Tout membre du personnel de l’équipe s’engage à s’assurer que toute interaction entre un 
athlète et une personne en position d’autorité devrait normalement se faire, dans la mesure 
du possible, dans un environnement ou un espace ouvert et observable par les autres. 

2. Tout membre du personnel participera à toutes les activités de l’équipe, y compris les 
réunions techniques ou les entrainements, ou les deux.  

3. Par bienséance envers les athlètes et pour protéger le personnel, aucun employé ne sera 
autorisé dans les vestiaires chambres des athlètes féminines, et aucune employée, dans les 
vestiaires chambres des athlètes masculins. Une salle d’équipe fournie pour la détente et les 
loisirs sera fournie lorsque possible. 

4. S’assurer que les membres de l’équipe sont prêts à se conformer aux règlements et aux 
exigences de la FINA concernant l’habillement (casques de bain, maillots, etc.) indiqués au 
document d’information de la compétition de la FINA. 

5. S’assurer que les membres de l’équipe sont prêts à respecter la procédure et les règles 
concernant l’équipement technique de Natation Canada. 

6. Tout membre de l’équipe fera preuve de bon respect et d’esprit sportif envers les 
entraineurs, les officiels, les administrateurs, les autres concurrents et le public. 

 
2. DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE ET D’ENGAGEMENT  

 

Tout entraineur qui participe de manière indépendante à une compétition internationale en tant que 
représentant de Natation Canada doit remplir le formulaire ci-dessous. 
 
En signant la présente entente, je reconnais que j’ai lu et que je comprends le Code de conduite ci-
dessus, les règles et toute autre règle ou directive qui s’appliquent à la compétition. 
 
Tout manquement au Code de conduite et aux règles tels qu’ils sont établis dans le présent 
document peut entrainer une mesure disciplinaire en vertu des politiques disciplinaires de Natation 
Canada. Tout appel à la suite d’une mesure disciplinaire se fera selon la Politique d’appels de 
Natation Canada. 
 
Si, pour une raison quelconque, je deviens incapable de respecter cet engagement, j’aviserai 
immédiatement le directeur de la haute performance de Natation Canada. 
 
Compétition :              
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Signature :         
 
Date :          
 
Ressources : 
 
Politique du code de conduite et d’éthique professionnelle 
Page du sport sécuritaire du site Web de Natation Canada  
Page sur l’environnement ouvert et observable du site Web de Natation Canada 
Politique et règles concernant l’équipement technique des nageurs en piscine et en eau libre 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2018/05/2018_Swimming-Canada_Code-of-Conduct_FINAL_fra.pdf
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-responsable/environnement-ouvert-et-observable/
https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/02/Proc%C3%A9dures-et-r%C3%A8glements-concernant-l%C3%A9quipement-technique_jan2020.pdf

