
 

 
 

Code de Conduite 
Swiss Triathlon veut promouvoir l'idée d'équité chez les jeunes athlètes! Ce n'est que dans un 

environnement amical, respectueux et équitable que l'entraînement commun et la compétition 

apportent du plaisir. 

L'athlète lui-même, ses parents, les entraîneurs, le club, les organisateurs et la fédération 

jouent tous leur rôle dans la création de cet environnement. 

En signant le Code de conduite, l'athlète s'engage à adopter un comportement équitable et 

conformément aux règles. Cela doit être vécu dans tous les domaines du sport. 

Les entraîneurs, les athlètes et les parents doivent donc tenir compte des points suivants.  

 

L'entraîneur doit être conscient qu'il a un rôle et une influence importants sur l'athlète. 

L’entraîneur remplit entre autres les tâches suivantes: 

◼ Respecter les principes de la Charte éthique du sport et s’y tenir. 

◼ Connaître et respecter les règles écrites et non écrites du triathlon et les défendre en tout 

temps. 

◼ Sensibiliser ses athlètes à l'esprit sportif, encourager et récompenser de tels 

comportements. 

◼ Ne pas oublier que les athlètes moins talentueux méritent et ont besoin d’autant de 

considération que les autres. 

◼ Respecter les décisions des arbitres. 

◼ Respecter les autres entraîneurs et athlètes. 

◼ Enseignez à vos athlètes que seule une victoire pour laquelle vous vous êtes battu 

équitablement a de la valeur. 

 

De la part des athlètes, nous attendons de: 

◼ Connaître le règlement de Swiss Triathlon et de le respecter.  

◼ Connaître et respecter strictement le code d'éthique du sport. 

◼ Respecter en tout temps les arbitres, les adversaires et les officiels. 

◼ Avoir une conduite exemplaire sur et hors de l’arène sportive. 

◼ Respecter son entraîneur et ses dirigeants et obéir à leurs directives lorsque celles-ci ne 

sont pas contraires à son bien-être. 

 

De la part des parents, nous attendons de: 

◼ Respecter les entraîneurs, les responsables et les officiels.  

◼ Ne jamais oublier que ses enfants pratiquent le triathlon pour leur propre plaisir et non 

pour celui de leurs parents. 

◼ Encourager ses enfants à respecter la charte éthique du sport et les règles du jeu. 

◼ Reconnaître les bonnes performances de leurs enfants comme celles des autres athlètes.  

◼ Enseigner à ses enfants que seule une victoire qui a été gagnée équitablement a de la 

valeur. 

◼ Être un modèle pour leurs enfants. 
 

 

Liens vers la Charte éthique du sport 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:849edfbd-630b-48e4-9b8a-ec0addec2949/Charte_d&%23039;ethique_sport_2015_FR.pdf

