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Ce livret a été rédigé dans le cadre de la subvention attribuée
à la Fédération Québécoise de Ski Acrobatique pour le
développement d’un code éthique …
Les thèmes abordés touchent aussi bien l’athlète, le bénévole, l’administrateur, l’officiel… qui évoluent dans le ski acrobatique...
Il permettra certainement de pouvoir s’inspirer et de poser
des gestes concrets et très simples dont l’impact collectif est
significatif et véhicule des valeurs à partager dans notre
sport.

L’ATTITUDE,
est un petit rien qui fait la différence !

Sportivement vôtre,
L’équipe du Comité d’Éthique

CODE
ÉTHIQUE
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TROPHÉE ESPRIT SPORTIF
" ÉQUIPE DE RÊVE "
Le trophée Esprit sportif se veut représentatif du code
d'éthique, de l'esprit sportif. Les athlètes qui reçoivent ce
trophée doivent être un modèle de respect dans leur comportement à tous moments, en entraînement, en compétition, avec leurs paires, les entraîneurs, les officiels, les
bénévoles ou toute personne qui intervient dans le ski
acrobatique.
Ces athlètes forment une " Équipe de rêve " car ils nous
rappellent qu'à tous les niveaux de pratique du ski acrobatique l'athlète doit toujours avoir un comportement
" éthique ", de respect et démontrer un esprit sportif. Peu
importe son niveau, il demeure un " modèle " pour les
autres.
En créant l'Équipe de rêve, il est aussi rappelé que même
si le ski acrobatique est un sport individuel, il se vit en
équipe. Les gens qui gravitent autour de l'athlète sont
tous importants pour la réussite et l'atteinte des objectifs
du jeune.
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Le sport
Le sport est une activité physique compétitive et amusante, pratiquée en vue d’un enjeu
selon des règles écrites et un esprit particulier : l’esprit sport. L’esprit sportif est fait
d’équité, de désir de vaincre et de loyauté. L’esprit sportif comprend des valeurs qui
orientent, guident les attitudes et les conduites des sportifs. L’esprit sportif, c’est cette
volonté de vaincre mais de vaincre loyalement.
L’athlète et Membre de l’Équipe du Québec
Désigne toute personne encadrée par un entraîneur lors d’activités, d’entraînements et
de compétitions de ski acrobatique.
L’entraîneur
Désigne toute personne encadrant l’athlète lors d’activités, d’entraînements et de compétitions de ski acrobatique.
Le parent
parent
Désigne toute personne responsable d’un enfant qui participe aux activités, entraînements et compétitions du ski acrobatique.
Le bénévole
Désigne toute personne fournissant de l’aide lors d’activités, d’entraînements et de compétitions de ski acrobatique.
L’officiel
Désigne toute personne occupant une fonction stratégique lors de la tenue d’une compétition de ski acrobatique. Sont considérés comme officiels : le chef de compétition, le
chef de piste, le chef chronométreur, le responsable du secrétariat, le directeur technique, le juge au départ, les juges, etc…
L’administrateur
Désigne toute personne faisant partie du conseil d’administration. Le pouvoir décisionnel
étant entre les mains des administrateurs, ces derniers ont la responsabilité ultime de la
qualité du sport. L’administrateur est la personne clé qui doit faire en sorte que le sport
se déroule dans le plus pur esprit sportif afin que le ski acrobatique poursuive des fins
éducatives et sociales.

Nicole Morin
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L’ATTITUDE,
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Je m’informe de tous règlements applicables à la pratique du ski acrobatique.
Je respecte tous les règlements applicables à la pratique du ski acrobatique et à mon
environnement.
Je fais preuve de courtoisie, de franchise et de respect envers tous en utilisant un langage
adéquat et sans injure.
J’ai des comportements qui véhiculent les valeurs du ski acrobatique.
Je me comporte en personne responsable, intègre et honnête.
Je démontre un esprit de franche collaboration avec tous les intervenants.
J’ai une attitude et des comportements sécuritaires envers moi-même et envers les
autres.
Je conserve en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes face aux autres
athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles.
Je m’adresse aux officiels de la compétition de façon constructive.
Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou
d’un trophée.

F Q SA

La Fédération Québécoise de Ski
Acrobatique "1)# -2# %34/2+15"# 6
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Je me mesure à un adversaire dans l’équité.
Je juge la victoire et la défaite comme une conséquence de la pratique du ski acrobatique.
Je respecte les décisions de l’autorité sans mettre en doute son intégrité.
Je compte sur mon talent, mes habiletés et mon travail pour tenter d’obtenir la victoire.
J’accepte la victoire sans ridiculiser l’adversaire.
J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites de mes capacités.
Je m’abstiens :

4545, Pierre de Coubertin CP 1000 succ M.
H1V 3R2—Montréal (Québec)
www.fqsa.com

Dd’user de produits du tabac,
Dd’user de drogue,
Dd’user de boissons alcoolisées sous toutes ses formes,
Dd’utiliser des substances illicites visant à améliorer de manière artificielle mes
performances, lorsque je suis sous la responsabilité de la Fédération.
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Extrait du protocole signé entre l’athlète et la FQSA

1 . Payez votre cotisation à l’ACSA en votre qua lité d’athlète, bénévole, officiel,
officiel, administrateur...
administrateur...
2 . Assurez-vous que toutes les activités auxquelles
l’athlète participe
participe dans le cadre d’une activité de
club en ski acrobatique soit sanctionnée par
par
l’ACSA.
3 . En cas d’accident lors d’un entraînement, com pétition, s’assurer qu’un rapport d’accident soit
immédiatement rempli et envoyé au bureau de
l’ACSA. Cela devrait être fait par
par l’entraîneur ou le
délégué technique de l’événement auquel le mem bre participe.
participe.
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Article 1

But du protocole

Ce protocole a pour but de préciser le code de conduite et d’éthique à suivre par les athlètes
de l’Équipe de Ski. L’athlète reconnaît que sa sélection à l’Équipe du Québec est conditionnelle
à la signature de cet accord et au respect de ses conditions.

Article 5 Code d’étique
a) Conduite générale :

Les membres de l’Équipe du Québec doivent se conduire en tout temps avec dignité, intégrité
personnelle et selon les règles de l’esprit sportif. Les membres doivent reconnaître que le public les perçoit comme des représentants de l’Équipe du Québec même lorsqu’ils n’agissent
pas à titre officiel, et doivent donc se conduire en conséquence.
1.1
À titre d’athlète dans les sens le plus large du terme, le membre de l’Équipe du
Québec est tenu d’adopter certains comportements. Ces comportements sont dictés par la discipline requise pour lui permettre d’atteindre les niveaux de performance visée, et par les
attentes des supporteurs de l’Équipe quels qu’ils soient (les autres compétiteurs, les parents,
les commanditaires, les skieurs en général et le Gouvernement du Québec).
1.2
La consommation d’alcool et de tabac par des mineurs est interdite pendant la participation des activités de l’Équipe du Québec Les adultes doivent consommés l’alcool de façon
raisonnable et s’abstenir de toute consommation abusive ou d’apparence abusive.
1.3
Tout contrevenant au code de conduite et d’éthique sera sanctionné. Les sanctions iront de la simple réprimande verbale jusqu’à la suspension partielle ou définitive de
l’Équipe et de ses activités suivant la gravité de la contravention.
1.4.2
En aucune circonstance l’athlète n’utilisera de langage grossier et abusif.
1.4.3
Les membres ne doivent pas avoir en leur possession ni utiliser de substances et
de pratiques illégales que l’Agence mondiale antidopage, le Centre canadien pour l’éthique
dans le sport ou tout autre organisme reconnu à cette fin par la F.Q.S.A. peut juger comme
étant destinées à améliorer la performance athlétique. Les membres de l’Équipe du Québec
doivent s’abstenir de posséder, d’utiliser ou d’encourager l’utilisation de substances illégales
telles que la marijuana, haschish et la cocaïne.
1.4.4
L’athlète s’engage à prendre les mesures nécessaires pour être au courant du protocole antidopage de la F.Q.S.A. et à le respecter.
1.4.5
L’athlète s’engage à s’abstenir d’utiliser, d’avoir en sa possession ou de distribuer
des substances interdites ou soumises à certaines restrictions par l’A.C.S.A, l’A.O.C., le C.I.O.,
l’A.F.S. ou l’Agence mondiale antidopage.
1.4.6
L’athlète s’engage à subir des tests de dopage annoncé ou inopiné à la demande
de la F.Q.S.A, du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, l’A.M.A. ou toute autre autorité
désignée par la F.Q.S.A. et l’Équipe du Québec pour la tenue de tests de contrôle de dopage.
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Je me conforme aux règlements du ski acrobatique et tiens à jour mes connaissances.
Je contribue à l’avancement du ski acrobatique en partageant mes connaissances et mon
expérience.
Je tiens compte des limites de mes connaissances et de mes capacités dans l’exercice de mes
fonctions.
J’honore mes engagements et mes promesses verbaux et écrits.
Je démontre un esprit de franche collaboration avec tous les intervenants.
Je traite avec respect et ce, en tout temps, les athlètes et tout intervenant du ski acrobatique.
Je conserve mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes et utilise un langage courtois et sans
injure.
J’ai des comportements qui véhiculent les valeurs du ski acrobatique.
Je me comporte en personne responsable, intègre et honnête.
J’agis avec prudence et circonspection.
J’ai une attitude et des comportements sécuritaires envers moi-même et les autres.
Je préviens ou corrige les pratiques qui sont injustement discriminatoires et traite les athlètes
avec équité.
Je fais en sorte que la pratique du ski acrobatique ne se fasse pas au détriment de la personne.
Je reconnais et appuie les efforts des athlètes en étant sensible à leurs besoins.
Je fournis les informations nécessaires aux athlètes et parents pour qu’ils puissent véritablement prendre part aux décisions qui les concernent.
J’encourage les athlètes à devenir et à demeurer intègres dans leurs relations avec les autres
et à respecter les règlements du ski acrobatique ainsi que l’esprit de ces règlements.
Je respecte les décisions de l’autorité sans mettre en doute leur autorité.
J’encourage les aptitudes des athlètes à assumer la responsabilité de leurs propres comportements, performances et décisions et leurs permets de le faire.
Je m’abstiens de toute forme de harcèlement, dont le harcèlement sexuel et refuse de le tolérer chez d’autres personnes.
Je reconnais et décourage :
Dle dopage
Dla dépendance à la drogue et à l’alcool,
Dles abus physiques et psychologiques.
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Ce code d'éthique est inspiré du code de conduite de l'Association canadienne de ski
acrobatiques (ACSA) organisme qui régit le sport du ski acrobatique au Canada. On
s'attend à ce que tous les intervenants dans le sport du ski acrobatique respectent le
code de conduite et par conséquent ce code d'éthique. Les personnes ne respectant
pas ces normes peuvent faire l'objet de procédures disciplinaires (ref. document "
procédure disciplinaire "CFSA Disciplinary SOP 11-23-06 FrCA.doc)
On distingue les infractions mineures et infractions majeures. Les infractions mineures
sont des incidents isolés portant atteinte au code d'éthique et qui n'entraînent pas de
torts envers les autres. Les infractions majeures portant atteinte au code d'éthique
sont celles qui entraînent des torts ou dommages envers d'autres personnes, l'ACSA,
la FQSA ou le sport.

Sanction pour infractions mineures :

Par exemple : Un incident isolé impliquant un commentaire ou comportement irrespectueux, violent,
raciste, etc. Une conduite incompatible avec les idéaux de l'esprit sportif. Un incident de retard ou
absence à un événement ou compétition. Le non-respect des règles lors d'événements ou d'activités.

Les sanctions sont informelles et déterminées à la discrétion de la ou des personnes
ayant autorité selon le contexte, la situation, l'activité en cours, etc (entraîneur, chef de
compétition, président de club, etc..) L'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires
doit en être informé.
- Réprimande verbale ou écrite
- Excuses verbales ou écrites
- Services ou contribution volontaire à FQSA ou au club
- Suspension des activités de compétition courantes
- Toute autre sanction comparable considérée appropriée pour l'infraction

Sanction pour infractions majeures :

Par exemple : Des incidents répétés impliquant des commentaires ou des comportements irrespectueux, violents, racistes, sexistes, etc… Des incidents répétés de conduit incompatible avec les
idéaux de l'esprit sportif. Des incidents répétés de retard ou absence à un événement ou compétitions. Mépris délibéré des règle et règlements. Abus d'alcool ou toute substance illicite faisant en
sorte que l'individu ait un comportement perturbateur, etc.. Utilisation inappropriée des installation et
équipement…

Les infractions majeures ayant lieu pendant une compétition peuvent être traitées
immédiatement par le personnel compétent ayant autorité (par exemple le jury).
L'individu doit en être informé et pourra fournir des informations. Dans cette situation,
les sanctions ne s'appliquent qu'à la durée de la compétition. D'autres sanctions peuvent être appliquées après révision des faits seulement.

En fonction de la nature et la gravité de l'infraction, la FQSA ou ACSA pourra désigner une personne indépendante afin de procéder à une enquête…avec rapport présenté au directeur général..etc…
Référer au document source de l'ACSA disponible sur le site.
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Je m’informe de tous règlements applicables à la pratique du ski acrobatique.

Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.

Je contribue à l’avancement du ski acrobatique en partageant mes connaissances et
mon expérience avec tous.

Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport.

J’ai des comportements qui véhiculent les valeurs du ski acrobatique.
Je conserve en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes.
Je fais preuve de courtoisie, de franchise et de respect envers tous en utilisant un langage adéquat et sans injure.

Je dédramatise la défaite.
Je reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage.
Je respecte les entraîneurs et leur travail.
Je comprends la tâche parfois difficile des officiels et je respecte leur décision.

Je demeure ouvert aux critiques constructives et cherche toujours à améliorer mes
compétences.

Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres compétiteurs.

Je considère les personnes avec respect et équité.

J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui.

Je me comporte en personne responsable, intègre et honnête.

Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne biaise
mon jugement envers les décisions des entraîneurs et officiels.

J’ai une attitude et des comportements sécuritaires envers moi-même et les autres.
Je démontre un esprit de franche collaboration avec tous les intervenants.
Je respecte les décisions de l’autorité sans douter de leur intégrité.
Je m’abstiens de toutes formes de harcèlement dont sexuel et refuse de le tolérer
chez d’autres.
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Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.
J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’efforts et de loyauté.
Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique.
J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif.
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Je connais les règlements applicables au ski acrobatique.

Je m’informe de tous règlements applicables à la pratique du ski acrobatique.

Je me conforme aux plus hautes normes du ski acrobatique et projette une image
favorable de ce sport.

Je contribue à l’avancement du ski acrobatique en partageant mes connaissances et
mon expérience.

Je partage mes connaissances des règlements et de leur interprétation avec les autres
intervenants afin de favoriser le perfectionnement du ski acrobatique.

J’incite les bénévoles, entraîneurs, officiels et administrateurs la participation à de la
formation.

Je me comporte en personne responsable, intègre et honnête.

J’ai des comportements qui véhiculent les valeurs du ski acrobatique.

Je communique de manière respectueuse avec les autres intervenants.

Je remplis mes fonctions à l’intérieur des limites de mon autorité et de mes compétences.

Je considère les personnes avec respect et équité sans égard au sexe, à la race, au
pays d’origine, au potentiel physique, au statut socio-économique ou à toutes autres
conditions.
Je fais preuve de discrétion avec toute information de nature confidentielle.
J’agis avec honnêteté dans mes rapports avec les autres participants et déclare tout
conflit d’intérêt potentiel.

Je me comporte en personne responsable, intègre et honnête.
Je démontre un esprit de collaboration avec tous les intervenants.
Je reconnais l’athlète comme la personne à privilégier qui motivera toutes mes décisions et mes actions.

J’applique les règlements avec objectivité et impartialité, de façon équitable et avec
discernement.

Je considère les personnes avec respect et équité sans égard au sexe, à la race, au
pays d’origine, au potentiel physique, au statut socio-économique ou toutes autres conditions.

Je protège l’intégrité de la compétition et la sécurité de tous intervenants.

Je fais en sorte que le ski acrobatique ne se fasse pas au détriment de la personne.

Je demeure ouvert aux critiques constructives et cherche toujours à améliorer mes
compétences en tant qu’officiel et tiens à jour mes connaissances au ski acrobatique.

Je m’assure que l’encadrement des athlètes est exercé par des intervenants compétents et respectueux des valeurs et principes véhiculés par la Fédération.

Je démontre un esprit de franche collaboration avec tous les intervenants.

J’encourage l’esprit sportif et le respect auprès des bénévoles.

Je remplis mes fonctions à l’intérieur des limites de mon autorité et de mes compétences.

Je valorise et exige le respect envers tous les intervenants en ski acrobatique.
J’honore tous mes engagements et mes promesses verbaux et écrits.
Je m’abstiens de toutes formes de harcèlement et refuse de le tolérer chez d’autres
personnes.

J’honore tous mes engagements et mes promesses verbaux et écrits.
Je m’abstiens de toutes formes de harcèlement et refuse de le tolérer chez d’autres
personnes.
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Je m’abstiens de toutes formes de harcèlement et ne le tolère chez d’autres personnes.
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