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1. Procédures à suivre | Code de conduite des entraîneurs de l’Équipe du Québec de ski 

acrobatique  

Les entraîneurs de l’Équipe du Québec ont un rôle crucial à jouer dans l’application des 

politiques et des procédures de la Fédération. Ils agissent comme représentant de la fédération 

et modèle important pour les autres entraîneurs, le personnel, les bénévoles et les athlètes. Les 

entraineurs ont la responsabilité d’assurer un climat sain et sécuritaire pour leurs athlètes.  

11.1 Communications électroniques entre athlètes, entraîneurs et parents 

 Pour tout athlète et parent; assurer la tenue d’une rencontre (début saison) où l’importance 

de communications transparentes entre l’athlète, son entraîneur et ses parents sera mis de 

l’avant.  

 Des communications directes aux athlètes peuvent être faites, lors de communications 

spécifiques. Par contre, les parents payeurs doivent être informés par rapport au programme, 

au calendrier, à l’horaire ou toute autre information demandé par celui-ci sur à son enfant et ce 

de manière constante. Cette approche respecte le développement de l’indépendance chez 

l’athlète, mais elle maintient aussi un niveau de transparence et prend en considération la 

responsabilité des participants.  

 Les moyens de communications officielles sont le courrier, le courriel et les appels.  

 N’hésitez pas à parler avec un parent ou au groupe Sport’Aide, si vous avez des 

préoccupations au sujet de communications électroniques et mobiles qui vous rendraient mal à 

l’aise : https://sportaide.ca/ 

 Si vous recevez une communication électronique s’adressant uniquement à vous en tant 

qu’entraîneur, et que l’athlète a moins de 18 ans, assurez-vous de copier d’autres personnes 

dans votre réponse courriel ou texte ou de partager l’information avec un collègue. Même s’il 

s’agit d’un problème mineur, cette réponse renforcera l’importance de la transparence des 

communications. Afin de ne pas briser le lien de confiance avec l’athlète, veuillez l’informer de 

cette procédure qui est dans le but de le protéger lui et l’entraineur. 

 Encouragez la vision et les valeurs de la fédération dans toutes communications et/ou 

publications sur les divers réseaux.    

1.2 Les vestiaires et les espaces privés  

 Toute personne ayant un lien avec la fédération (entraineur, bénévole, administrateur…) ne 

peut pas, en tout temps, filmer un athlète à son insu, filmer un athlète en petite tenue (même 

avec son consentement) ou le filmer autre que dans le cadre des fonctions d’entraineur. 

 Si le vestiaire est un endroit partagé (par exemple un gymnase municipal), s’assurer que les 

athlètes viennent habillés pour l’entraînement/compétition et qu’ils/elles prennent la douche à 

la maison ou à l’hôtel par la suite.  

 Demander aux parents de ne pas entrer dans le vestiaire. S’assurer aussi que frères, sœurs et 

amis n’aient pas accès au vestiaire s’ils sont des non-participants.  

https://sportaide.ca/
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 Parler avec vos athlètes de ce qui constitue un bon comportement dans les vestiaires et 

encourager les athlètes à se manifester si un autre athlète, entraîneur ou tout autre membre de 

l’organisation agit de façon inappropriée.  

 Assurez-vous qu’un autre adulte responsable soit présent si un athlète a besoin de visiter le 

bureau de l’entraîneur ou tout autre endroit privé. Sinon tenez la rencontre dans un lieu 

publique.  

 Assurez-vous de ne jamais rencontrer un athlète seul dans un lieu privé/fermé.  

 Ne jamais utiliser les saunas ou autres types de bains en compagnie des athlètes.  

 Lorsque sous la supervision de l’Équipe du Québec : Ne pas permettre aux athlètes d’utiliser 

les saunas ou tout autres types de bain en compagnie d’athlètes ou personnes du sexe opposé à 

moins q’un(e) autre athlète du même sexe soit présent(e). 

1.3 Les voyages locaux pour entraînements et compétitions  

De façon générale, l’ensemble des activités doit être planifié de façon à ce qu’un intervenant 

(entraîneur, administrateur, thérapeute, bénévole, officiel, etc.) ne soit jamais seul dans un lieu 

privé fermé en compagnie d’un ou d’une athlète. Ce lieu peut être réel (local, chambre, voiture) 

ou virtuel (messagerie, réseau social).  

Dans les cas EXCEPTIONNELS où une telle situation se produit (événement fortuit) OU dans les 

cas EXCEPTIONNELS où une telle situation est jugée « rentable » ou « valable » par tous les 

partis (exemple : covoiturage) par l’athlète et l’intervenant, des mesures particulières doivent 

alors être prises pour que les parents (pour les athlètes mineurs), les autorités désignées par la 

fédération pour une telle situation, les autres intervenants sur place qui sont liés (s’il y a lieu) et 

les coéquipiers ou coéquipières (pour favoriser la transparence) soient informés immédiatement 

de la situation. Le consentement de l’athlète doit également être communiqué.  

1.4 Les voyages locaux-régionaux pour entraînements et compétitions  

 Aucun entraîneur, membre du personnel ou bénévole ne devrait conduire un athlète vers ou 

de retour d’une pratique ou d’une compétition sans avoir le consentement des parents de 

l’athlète (s’il est mineur). Si cette situation est inévitable pour une raison non prévue, les 

parents ainsi que les responsables de la fédération doivent en être informés (se référer à la 

section précédente). 

 Veiller à ce que les parents soient munis d’un numéro de téléphone central de l’organisation 

ou du numéro de téléphone cellulaire de l’entraîneur afin de l’aviser en cas d’urgence.  

 Assurez-vous d’avoir les numéros de cellulaire des parents, mais aussi d’une liste de contacts 

afin d’être muni d’un plan alternatif (exemple : séance d’entraînement qui se termine tôt en 

raison de conditions météorologiques défavorables, problème de matériel, etc.).  

 Lorsque possible, informer parents et athlètes à l’avance de tous changements d’horaire de 

session d’entraînement afin que ceux-ci/celles-ci puissent organiser un transport alternatif si 

nécessaire.  
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 Demander aux parents d’aviser l’organisme lors de changements de leur propre plan de 

transport. 

1.5 Déplacements qui impliquent un découchage  

 Lorsque possible, planifier les voyages à distance au moins trois semaines à l’avance.  

 Dans le cas de location de condos/chalets/maisons, assurez-vous que les cuisines et salons 

soient utilisés en tant que lieu public.  

 Assurez de rester dans une chambre ou lieu voisin lorsque possible. Assurez d’être joignable 

en tout temps, en laissant un numéro ou moyen de vous rejoindre et/ou donnant votre 

localisation.  

  En tout temps, ne pas tolérer des relations sexuelles impliquant des athlètes dans l’espace de 

l’équipe, même si la relation est consentante et qu’elle implique un couple déjà formé. 

 Mettre en place un couvre-feu et un plan d’urgence (exemple : donner numéros d’urgence, 

lieu de rencontre...) 

 Faire un bilan post-saison des séjours à distance avec les athlètes et les parents afin 

d’identifier les problèmes rencontrés et d’amener des améliorations possibles. 

1.6 Communications des parents avec les athlètes voyageurs 

 Veillez à ce que les parents aient le numéro de cellulaire de tous les accompagnateurs en cas 

d’urgence.  

 Veillez à ce que les parents aient les informations de contact pour tous les hôtels et les lieux 

visités.  

 Permettre aux athlètes d’avoir accès à un téléphone cellulaire et encouragez-les à envoyer des 

informations à leurs parents pendant le voyage – surtout lorsque les messages confirment les 

progrès de voyage.  

 S’assurer de faire un suivi sur le progrès du voyage aux parents afin de les tenir informer et à 

jour. 

1.7 Autres  

 Aucune relation amoureuse entre un membre du personnel de la fédération et un athlète 

membre de l’Équipe du Québec ou athlète membre de tout autre programme sanctionné par la 

Fédération ou programme équivalent dans une autre province ne sera tolérée même s’il les 

deux parties sont consentantes.  

 L’entraîneur doit démontrer, dans le cadre de ses fonctions, un comportement qui s’inscrit à 

même l’esprit des présentes politiques.  

 L’entraîneur comprend qu’il/elle doit divulguer les inconduites de la part de membres de la 

communauté du ski québécois (ou canadien).  
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 L’entraîneur s’engage à prendre connaissance des lignes de conduites offertes sur le site 

www.sportbienetre.ca. 

2. Autres 

Tout représentant de la fédération s’engage à prendre connaissance des lignes de conduites 

offertes sur le site www.sportbienetre.ca. 

 

http://www.sportbienetre.ca/
http://www.sportbienetre.ca/

