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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 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 immédiat 

• 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 de l’athlète 

En tant qu’athlète, je m’engage à :  

En général 

• mettre les efforts nécessaires dans le but d’atteindre mon plein potentiel et à fournir mon effort maximal, tant en 

entraînement qu’en compétition; 

• respecter les entraîneurs, les membres du Club ainsi que les athlètes, les officiels et les bénévoles des autres Club; 

• savoir qu’aucun comportement d’abus de langage, de harcèlement, de négligence, de violence physique ou psychologique 

ou tout comportement inapproprié ne sera toléré et à le signaler sans délai à mon entraîneur ou à une personne en situation 

d’autorité si une telle situation est commise à mon égard ou à l’endroit d’une autre personne si j’en suis témoin; 

• respecter le bien d’autrui et éviter tout vol ou acte de vandalisme; 

• refuser et à ne pas tolérer l’usage de l’alcool, de drogues, de médicaments ou quelconques stimulants dans le but d’améliorer 

ma performance. Si je suis témoin ou me trouve dans ce type de situation, j’en parle avec mon entraîneur sans crainte de 

représailles; 

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

internet et autres médias électroniques et utiliser ces outils de façon éthique et respectueuse; 

• faire preuve de maîtrise de soi face à mes échecs et à mes réalisations; 

• faire preuve d’esprit d’équipe quand les autres vivent des échecs et des réalisations;  

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

En entraînement 

• arriver prêt avec mon équipement et disposé à apprendre et à travailler avec une attitude positive et à respecter les consignes 

durant l’entraînement; 

• respecter les attentes du groupe dont je fais partie, ainsi que les directives et les décisions de mon entraîneur. Je travaille en 

collaboration avec mon entraîneur et j’apprends à communiquer avec lui afin d’établir une relation de confiance. Je l’avise 

en cas de douleur, de malaise ou de tout autre problème;  

• participer avec mes pairs à l’installation et au rangement du matériel de la piscine et à respecter les installations et le matériel 

que mon groupe utilise; 

En compétition 

• porter fièrement les couleurs de mon Club : mon comportement ne devra pas nuire à son image et à sa réputation; 

• respecter les décisions des officiels. Si je ne suis pas d’accord avec une décision, j’en discute avec mon entraîneur; 

• voyager et à loger avec le Club dans le cadre de compétitions à l’extérieur de la région; 

• respecter les règles liées aux sorties en équipe, notamment à être prêt à l’heure demandée pour me rendre au complexe 

aquatique, à prendre l’autobus auquel je suis attitré, à me diriger promptement vers l’autobus quand je sors de l’hôtel et du 

complexe aquatique et à ne pas sortir de ma chambre après le couvre-feu. Je comprends que c’est pour ma sécurité; 

• communiquer avec l’entraîneur ou le parent accompagnateur si je souhaite quitter le complexe aquatique ou l’hôtel, p.ex., 

voir mes parents, aller au restaurant ou toute autre sortie. Je comprends que c’est pour ma sécurité. 


