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Objectifs visés Le Club de natation Samak (le « Club ») a pour mission d’offrir un programme de natation compétitive qui 

vise l’excellence, tout en contribuant au mieux-être de la population de la Rive-Sud. Le développement 

individuel et l’esprit d’équipe y sont valorisés à travers l’engagement et la participation. 

Le Club a le devoir d’offrir un environnement où toutes les personnes y sont traitées avec respect et équité, 

et le présent code de conduite souhaite fournir un énoncé clair des attentes mutuelles procurant 

l’encadrement nécessaire pour créer et maintenir un environnement sécuritaire   

Entrée en vigueur 

du code 

Le code de conduite (le « code ») a été adopté par le conseil d’administration, est entré en vigueur en 

septembre 2014 et est présenté en 2021 dans sa version modifiée. Tous les athlètes, parents et entraîneurs 

du Club doivent se conformer au présent code. Toute infraction est passible de mesures disciplinaires. 

Définition  L’expression « membres du Club » comprend les athlètes, les parents, les entraîneurs, les bénévoles et les 

officiels du Club. 

Procédures de 

traitement 

d’infraction  

Dans l’esprit d’offrir un environnement sécuritaire conformément à la politique de l’intégrité et de 

traitement de plainte de la Fédération de la natation du Québec, le Club a mis en place une procédure de 

traitement d’infraction. 

Il est entendu par infraction un comportement ou un geste qui vient à l’encontre du présent code et qui ne 

met pas en danger l’intégrité d’une personne.  

Le traitement de la plainte d’une infraction se fera, si possible, dans l’ordre suivant, mais ne devra pas 

nécessairement passer par toutes ces étapes :  

• Entraîneur chef 

• Comité d’éthique 

• Conseil d’administration 

Pour tout type de plainte d’abus, d’harcèlement ou de violence à caractère sexuel ou autre que sexuel, ou 

de régie sportive, veuillez vous reporter à la politique de la Fédération de natation du Québec. 

Procédures liées 

aux mesures 

disciplinaires 

Tout membre du Club qui ne se conforme pas aux énoncés du présent code s’expose à des mesures 

disciplinaires.  

L’inconduite d’un athlète sera prise en charge par l’entraîneur immédiat et l’entraîneur-chef. Si l’infraction 

se répète, l’entraîneur-chef en avisera le comité éthique du conseil d’administration pour en discuter. 

L’inconduite des autres membres du Club sera prise en charge par l’entraîneur-chef et le comité éthique du 

conseil d’administration.  

Par ordre croissant de sévérité, les mesures disciplinaires sont les suivantes : un avis verbal, un rapport écrit, 

une période probatoire, une suspension et l’expulsion. La décision liée à la mesure disciplinaire tiendra 

compte de la gravité de l’infraction et ne devra pas nécessairement passer par toutes ces étapes. 

Chaque cas d’infraction au code est examiné sur une base individuelle. Ainsi, certains facteurs seront pris 

en compte dans l’application de mesures disciplinaires afin que celles-ci soient constructives et équitables. 

Les facteurs peuvent comprendre notamment, sans s’y limiter, l’âge, la récurrence, et les circonstances 

atténuantes ou aggravantes. 

Si l’inconduite mérite l’expulsion, la décision devra être entérinée par le conseil d’administration à la suite 

d’un examen exhaustif du dossier.  
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Code de conduite du parent 

En tant que parent d’un athlète, je m’engage à :  

En général 

• ne jamais oublier que mon enfant fait du sport pour son propre plaisir et non pour le mien; 

• encourager mon enfant afin qu’il se sente bien dans la pratique du sport;  

• apprendre à mon enfant qu’un effort honnête vaut tout autant que la victoire;  

• juger objectivement les possibilités de mon enfant et à éviter les projections; 

• reconnaître les bonnes performances de mon enfant comme celles des participantes et des participants adverses ; 

• avoir une bonne conduite et utiliser un langage approprié; 

• savoir qu’aucun comportement d’abus de langage, de violence physique ou verbale ou tout autre comportement inapproprié ne sera 

toléré et à le signaler si j’en suis témoin;  

• m’abstenir de tout commentaire désobligeant sur les plateaux d’entraînement ou à l’extérieur ainsi que sur les réseaux sociaux, 

internet et autre médias électroniques à l’endroit des membres du Club et des officiels; 

• résoudre les conflits sans agressivité ni violence; 

• acquitter les frais d’inscription et les frais de compétition (qui peuvent comprendre les frais de logement et de repas) aux dates 

demandées;  

• prendre connaissance de la politique de bénévolat et à la respecter; 

• m’assurer que chacun soit traité avec respect et équité; 

En entraînement  

• respecter le travail et les décisions de l’entraîneur, notamment le contenu des entraînements, le choix des épreuves pour les 

compétitions et la constitution des groupes. Si je me questionne, et que mon enfant n’est pas en mesure de me fournir des 

réponses, je peux communiquer avec l’entraîneur; 

• accepter que les parents ne soient pas admis sur le bord de la piscine. Si je sens le besoin de discuter avec l’entraîneur, je 

m’assure de prendre rendez-vous avec lui; 

• respecter les modalités de fonctionnement établies pour le groupe de mon enfant (p. ex., nombre d’entraînements, l’horaire 

prévu, la participation aux camps d’entraînement et aux compétitions); 

• être présent aux réunions destinées aux parents avec les entraîneurs. 

En compétition 

• respecter les officiels ainsi que leurs décisions; 

• respecter les modalités de fonctionnement établies par le Club pour les compétitions dans la région, p. ex., les heures 

d’échauffement et la participation aux finales;  

• respecter les modalités de fonctionnement établies par le Club pour les compétitions à l’extérieur, par exemple :  

o le Club assure le transport et le logement; 

o les entraîneurs et les parents accompagnateurs sont responsables des athlètes et doivent savoir en tout 

temps où ils se trouvent;  

o les arrangements particuliers doivent être pris avec l’entraîneur-chef ou l’entraîneur responsable pour la 

fin de semaine et ils seront consignés par écrit;  

• communiquer avec l’entraîneur ou le parent accompagnateur si je veux que mon enfant vienne à ma rencontre; 

• savoir que les consignes données aux athlètes dans le cadre des compétitions s’inscrivent dans les responsabilités du Club 

d’assurer la sécurité de tous les athlètes. 


