Code d’éthique
En vertu du présent code d'éthique, le Club cycliste Mont Sainte-Anne (CCMSA) cherche à s’assurer que l’ensemble de ses
activités puissent se dérouler dans un environnement sain et propice à l’épanouissement sportif et personnel de chaque
individu concerné. Il permet d'appliquer uniformément des normes de conduite à l’ensemble des intervenants, et de
sanctionner les comportements répréhensibles s’il y a lieu.
Les athlètes, leurs parents, les entraîneurs et les administrateurs du CCMSA ont la responsabilité de veiller au respect du
code d’éthique.

ACCEPTATION
L’acceptation de ce document par l’athlète et par ses parents constitue une condition préalable obligatoire à ce que le
CCMSA prenne en charge l’athlète avec toutes les responsabilités inhérentes.
Note : Le formulaire doit être signé par les deux (2) parents responsables et par l’athlète lui-même. Tous les signataires
doivent de plus apposer leurs initiales au bas de toutes les pages suivantes.

Nom parent :

Signature :

(lettres moulées)

Nom parent :

Signature :

Nom de l’athlète :

Signature :
Date :

CODE D’ÉTHIQUE DES ATHLÈTES
Pour bénéficier au maximum de son séjour au CCMSA et, plus généralement, de la pratique du vélo de montagne, le
cycliste doit avoir des attitudes et des comportements qui obéissent aux valeurs fondamentales de l’esprit sportif. Le
cycliste ne doit jamais perdre de vue qu’il s’agit d’une discipline sportive et que le plaisir en constitue le but premier.
Même si les places d’honneur constituent naturellement le but objectif d’une course, l'important n'est pas nécessairement
de gagner, mais bien la manière dont l'athlète pratique ce sport dans le but de se développer et de s'améliorer, en tant
qu’athlète comme en tant que personne. On rappellera aussi que la discipline du vélo de montagne n’implique pas
nécessairement la participation à des compétitions. Ainsi :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je reconnais qu’être membre du CCMSA est un privilège et que toute attitude ou tout comportement inappropriés
peuvent avoir pour moi des conséquences. À cet effet, je comprends qu’en cas de manquement au présent code
d’éthique, ou en cas de manquement à toute autre règle qui me serait autrement signifiée, je pourrais m’exposer
à d’éventuelles sanctions, lesquelles seraient alors décrétées par le Comité d’éthique du CCMSA après l’étude des
faits.
J’utilise un langage courtois et respectueux envers les administrateurs, les entraîneurs, mes coéquipiers, les autres
cyclistes et les officiels.
Je fais preuve d’une présence assidue et de ponctualité aux entraînements et je démontre un intérêt soutenu au
moyen d’une attitude positive.
Je m’assure d’avoir tout mon équipement en bon état à chaque entraînement et je comprends que les entraîneurs
pourront me refuser l’accès à certains entrainements en cas de non-conformité de mon équipement.
J’évite toute forme de discrimination, d’hostilité ou de dénigrement, qu’ils soient dirigés à l'endroit de filles, de
garçons ou d'athlètes peu expérimentés. Je ne tolère pas la violence physique ou psychologique envers quiconque.
Je suis conscient que l’intimidation sous toutes ses formes fait l’objet d’une tolérance zéro.
J’accorde la même considération à tous mes coéquipiers et adversaires.
Je suis discret et respectueux en ce qui a trait aux résultats, aux performances et à toute situation personnelle des
autres athlètes
Lors des entrainements ou des activités du CCMSA, j’apporte mon concours à toute personne qui se trouve en
détresse, cela au meilleur de mes capacités et dans le respect de ma propre sécurité.
Je cherche à m’améliorer et je fournis un effort constant dans les entraînements car je considère que le
dépassement personnel est tout aussi important que le résultat.
Je ne consomme pas d’alcool ou de drogue lors de toute activité tenue sous l’égide du CCMSA, quelle qu’elle soit.
Je comprends ici qu’il s’agit d’une politique de tolérance zéro.
Je respecte les décisions des arbitres et autres bénévoles qui organisent les compétitions (seul l’entraîneur peut
intervenir auprès des arbitres en compétition).
Je m'engage à adopter un comportement digne et respectueux du CCMSA sur le site des compétitions, et en tout
temps lorsque, dans d’autres circonstances, je porte les couleurs du CCMSA.
Je m'engage à disputer les compétitions en me soumettant scrupuleusement aux règles édictées par la FQSC et
l’UCI. À cet effet, je m'engage notamment à ne jamais faire usage de substances interdites pour améliorer mes
performances.
Je m'engage à toujours porter les couleurs officielles du CCMSA lors des courses, des remises de médailles ou lors
d’activités médiatiques.

CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS
Les parents doivent s’intéresser au développement de leur enfant, comprendre et adhérer aux valeurs éducatives
véhiculées par le sport. Ils doivent collaborer à l’utilisation du vélo de montagne comme moyen d’éducation et
d’expression pour que leur enfant en retire des effets bénéfiques. Le bien-être et l’épanouissement des jeunes constituent
une priorité située bien au-delà de la performance et de la victoire sportive. Ces principes sont fondamentaux au CCMSA
et doivent guider le comportement des parents. Ainsi :
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je comprends que si je venais à manquer aux valeurs et aux règles édictées par le présent code d’éthique, je
pourrais m’exposer à d’éventuelles sanctions, lesquelles seraient alors décrétées par le Comité d’éthique du
CCMSA après l’étude des faits.
Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour ma propre gratification.
J’accepte les limites physiques et psychologiques de mon enfant et je ne projette pas sur lui d’ambitions
démesurées.
Je respecte les entraîneurs et je leur laisse assumer pleinement leur rôle sans exercer sur eux une quelconque
pression. Je m’abstiens d’intervenir directement auprès d’eux. Tout commentaire que je pourrais avoir à formuler
quant à l’une ou l’autre de leurs décisions doit être adressé à la personne que le Conseil d’administration du
CCMSA aura désignée à cet effet.
Je considère la victoire comme l’un des nombreux plaisirs que peuvent procurer le vélo de montagne; je
dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme une chose normale faisant partie de l’apprentissage.
Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres athlètes du CCMSA et des autres
clubs.
Je respecte les décisions des officiels et autres bénévoles qui organisent les compétitions (seul l’entraîneur peut
intervenir auprès des officiels en compétition).
J’ai une conduite civile et courtoise en toute circonstance et j’utilise un langage respectueux dans mes
communications avec tous les intervenants.
J’évite la discrimination, le dénigrement, l’intimidation et la violence sous toutes formes.
Je respecte les administrateurs et bénévoles qui s’impliquent et je comprends qu’ils cherchent à favoriser la
bonne marche et le développement du CCMSA dans l’intérêt général de ses membres.
Je comprends que le bon fonctionnement du CCMSA et de ses activités est nécessairement conditionnel à
l’implication bénévole des parents. Je m’engage donc à consacrer au CCMSA les heures de bénévolat demandées
et d’accomplir les tâches qui me seront confiées au meilleur de mes capacités.

