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CODE DE CONDUITE DES ATHLÈTES 

 

INTRODUCTION : 

Le code de conduite des athlètes en plongeon permet de transmettre plus précisément les valeurs 
du code d’éthique de Plongeon Québec. Le code de conduite vise à décrire l’attitude et la conduite 
générale qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre sport et à la création d’un climat 
favorable.   

Pour plus de clarté, ce code de conduite s’applique à la conduite des participants engagés dans les 
programmes, les activités et les compétitions organisés sous la juridiction de Plongeon Québec. 
Bien qu’encouragé, ce code ne s’applique pas à la conduite des personnes engagées dans les 
programmes, les activités et les compétitions organisés sous la juridiction d’autres entités, incluant 
les clubs de plongeon et Diving Plongeon Canada.  

SECTION A : DIGNITÉ 

Respect des individus — aucun risque pour la santé et la sécurité d’un être humain, tant physique 
que mentale, ne sera toléré. 

Courtoisie 

1. Créer un contexte propice aux échanges courtois en faisant preuve de considération, de 
politesse et en utilisant un langage approprié. 

a. L’athlète est conscient de son environnement et reconnaît le lieu et le moment propices pour 
communiquer une information de nature délicate, relativement à son développement. 

b. L’athlète est réceptif aux commentaires et suggestions qui lui sont transmis de façon courtoise 
et respectueuse. 

2. S’abstenir de toute forme d’harcèlement et de pratiques discriminatoires. 

a. L’athlète s’abstient d’exercer sur une autre personne toute pratique discriminatoire ayant pour 
but ou pour effet d’insulter, d’intimider, d’humilier, d’offenser ou de dominer cette personne. 

b. L’athlète s’abstient d’utiliser son pouvoir ou son autorité en vue de contraindre une personne à 

se livrer à un acte sexuel ou à le tolérer, y compris les promesses de récompenses et les 
menaces explicites ou implicites de représailles pour désobéissance.  L’athlète 
s’abstient également d’utiliser son pouvoir ou son autorité de façon délibérée ou répétée, 

formuler des commentaires, raconter des anecdotes, poser des gestes ou faire des 
attouchements à caractère sexuel si de tels agissements sont offensants et importuns, créent un 
contexte de travail déplaisant, hostile ou intimidant, ou sont vraisemblablement susceptibles de 
nuire à la personne visée ou à ses coéquipiers.  

c. L’athlète se garde les rapprochements avec une autre personne pour son intimité. Il se doit de 
rester professionnel sur le bord de la piscine et garder des interactions saines. 

d. L’athlète rapporte à une personne d’autorité, tel un entraîneur, un officiel ou un parent, toute 
situation d’harcèlement ou toute pratique discriminatoire dont il est témoin. 
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Sécurité 

3. S’assurer que les règles de sécurité sont appliquées. 

a. L’athlète s’assure de connaître les règlements de sécurité et d’utiliser les installations 
et les équipements de manière respectueuse et civilisée, en respectant ses propres 
limites. L’athlète participe ainsi à diminuer les risques d’accidents et de blessures pour 
lui-même et pour son entourage. 

b. L’athlète s’assure d’être supervisé en tout temps par un entraîneur certifié qui est à 
une distance raisonnable.  

c. L’athlète restera attentif à toute consigne demandant un arrêt par ses coéquipiers, les 
entraîneurs et/ou les officiels. 

d. L’athlète rapporte à son entraîneur, ou aux autorités concernées, toute anomalie qui 
pourrait mettre en péril la sécurité des participants. 

Exemples d’applications de la section A : Dignité  

 À la suite d’une compétition, un athlète est furieux contre les officiels qui, d’après lui, n’ont pas donné des notes 
suffisantes. Un officiel vient le voir pour lui expliquer ses erreurs et l’athlète reste calme et à l’écoute pour 
effectuer les corrections avec son entraîneur dans les semaines suivantes. (Courtoisie) 

 Sur le tremplin à côté de l’athlète, un plongeur exécute un saut et il dévie de sa trajectoire. L’athlète prend le 
temps de s’assurer que le plongeur dans l’eau se tasse. Le plongeur dans l’eau fait en sorte de corriger son 
comportement dangereux sur le tremplin. (Sécurité) 

 

SECTION B : INTÉGRITÉ 

Respect des règlements — seule la performance des plongeurs dictera l’issue de la compétition. 

Compétence et professionnalisme 

4. Connaître les règlements et procédures de compétition; se conformer aux règles 
énoncées. 

a. L’athlète agit avec respect envers l’autorité du personnel d’entraînement, le 
responsable de l’équipe et les différents intervenants. 

b. L’athlète s’assure de suivre les règles de fonctionnement pour déposer une requête, 
soumettre ses feuilles de plongeon ou de modifications, faire un protêt et toute autre 
démarche connexe liée à une compétition. Il s’assure que le tout est fait dans le temps 
permis et de manière professionnelle et respectueuse.  

c. L’athlète et son entraîneur adoptent des stratégies permises par la réglementation.  

d. L’athlète s’assure de connaître les numéros de plongeons, de vérifier le tableau de 
numéro et d’attendre le signal du juge-arbitre de l’épreuve. 

e. L’athlète est attentif au déroulement de sa compétition et est prêt sur le tremplin 
lorsque c’est à son tour d’exécuter sa figure. 

5. Développer des bonnes habitudes de vie, adopter une attitude sportive et gagnante.  

a. L’athlète a l’obligation d’aviser son entraîneur s’il n’est pas en état physique ou 
psychologique de pratiquer son sport. 
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b. L’athlète adopte un comportement qui contribue positivement à sa condition 
physique et à son rendement personnel ainsi qu’à tout autre participant.  

c. L’athlète ne consomme aucun breuvage alcoolisé sauf avec la connaissance et 
l’approbation de son responsable. La permission du responsable ne sera 
consentie qu’à des athlètes majeurs et lors d’occasions particulières.  L’athlète 
devra, lorsqu’il fait usage de ce privilège, se conduire de manière responsable. 

d. L’athlète mineur est prohibé de fumer. Pour tout athlète majeur, l’usage du tabac 
est fait de manière modérée et discrète. 

e. L’usage, la consommation ou la possession de drogues et/ou de médicament sont 
strictement défendus à moins d’une ordonnance du médecin. 

f. L’usage, la consommation ou la possession de substances interdites visant à 
améliorer la performance sont strictement défendus. 

6. Faire preuve de ponctualité. 

a. L’athlète est présent à l’heure indiquée lors des événements tels que le début des 
épreuves, les camps d’entraînement, les formations, les réunions d’équipe et toute 
autre activité. S’il devait arriver en retard ou ne pouvoir être présent, il se doit d’en  

aviser la personne responsable dans les plus brefs délais. 

7. Respecter le code vestimentaire.  

a. L’athlète porte des vêtements et un maillot décent relativement à la société québécoise 
ainsi qu’au règlement FINA et qui valorise le respect de son corps. 

b. L’athlète a une tenue soignée et appropriée lorsqu’il participe à des fonctions. 

8. Respecter ses engagements.  

a. L’athlète respecte ses engagements pris au sein de Plongeon Québec. 

b.  L’athlète se doit de donner son meilleur à tout entraînement, activité, fonction de 
promotion et événement.. 

 

Esprit sportif 

9. Aider à créer un environnement propice à l’esprit sportif. 

a. L’athlète encourage en respectant les personnes autour de lui. 

b. L’athlète  reconnait le bon travail fait par les autres athlètes et les félicite. 

c. L’athlète doit conserver un esprit sportif et faire preuve d’empathie tant dans la victoire 
que dans la défaite. 

10. Faire preuve d’enthousiasme, engouement et ardeur. 

a. L’athlète s’engage à s’entraîner et à compétitionner avec passion, intensité et qualité.  

b. L’athlète démontre une attitude positive lors des entraînements et des compétitions. 

11. Favoriser le sentiment d’appartenance. 

c. L’athlète démontre une fierté à l’égard de sa discipline sportive. 

d. L’athlète utilise avec respect les installations et les équipements. 
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Autorité 

12. Respecter l’autorité. 

a. L’athlète respecte les décisions rendues par les autorités compétentes. 

b. Lors de protêts, l’athlète respecte les décisions prises à huis clos.  

Exemples d’applications de la section B : Intégrité 

 Un athlète a mal à une épaule depuis plusieurs jours mais ne veut pas arrêter de plonger.  Il en parle avec son 
entraîneur pour voir quels types de mouvements il peut continuer à faire et ceux qu’il devrait éviter.  En plus 
d’éviter que la douleur se transforme en blessure, il peut bénéficier des conseils de son entraîneur pour faire des 
exercices de prévention et/ou de réhabilitation.   (Compétence et professionnalisme) 

 L’athlète donne la main et félicite tous les plongeurs de sa catégorie lors de la remise de médailles, et ce, qu’il ait 
connu une bonne ou une mauvaise performance. (Esprit sportif) 

 Un plongeur est sur le tremplin, en attente pour exécuter son plongeon.  Le juge-arbitre déclare un temps d’arrêt 
et demande au plongeur de descendre du tremplin et d’attendre quelques minutes.  Bien qu’un peu contrarié,  
l’athlète respecte la décision, descend du tremplin et attend que la compétition reprenne.  (Autorité) 

 


