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CODE DE CONDUITE DES ENTRAÎNEURS 

 

INTRODUCTION : 

Le code de conduite des entraîneurs 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 précisions, ce code de conduite s’applique à la conduite des entraîneurs 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 entraîneurs engagés 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’entraîneur donne, avec courtoisie et tact, les explications dont les plongeurs ont besoin, en 
tenant compte de l’expérience, de l’aptitude et de l’âge de ceux-ci.  

b. L’entraîneur choisi le lieu et le moment propice pour communiquer une information de nature 
délicate. 

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

d. L’entraîneur conserve une attitude serviable et professionnelle envers tous les intervenants 
(officiels, entraîneurs, plongeurs, bénévoles, organisateurs de la compétition). 

e. L’entraîneur s’abstient de faire publiquement des jugements de valeur sur la qualité du travail 
de leurs collègues. Ces observations personnelles doivent être objectives et constructives et, 
autant que possible, discutées en privé. 

2. Éviter de divulguer des renseignements dits personnels. 

a. L’entraîneur conserve le caractère confidentiel de tout renseignement personnel qui pourrait 
lui être communiqué dans le cadre de ses fonctions concernant un officiel, un entraîneur, un 
plongeur ou tout autre intervenant. 

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

a. L’entraîneur s’abstient d’exercer sur une autre personne toute pratique discriminatoire, et/ou 
un pouvoir abusif ayant pour but ou pour effet d’insulter, d’intimider, d’humilier ou d’offenser 
cette personne. 

b. L’entraîneur rapporte aux autorités concernées ou corrige, selon les limites de son autorité, 
toute situation d’harcèlement ou toute pratique discriminatoire dont il est témoin. 

c. L’entraîneur évite de critiquer publiquement le rendement des officiels. 
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Sécurité 

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

a. L’entraîneur s’assure de connaître et d’appliquer les règles de sécurité et d’utiliser les 
installations et les équipements de manière respectueuse et civilisée, en respectant ses 
propres limites. 

b. L’entraîneur est tenu de rapporter au juge-arbitre de la rencontre, ou aux autorités 
concernées,  toute anomalie qui mettrait en péril la sécurité des participants. 

c. L’entraîneur choisi des activités et des moyens de contrôle qui conviennent à l’âge, à 
l’expérience, au niveau d’habileté et de forme physique des athlètes. 

Exemples d’applications de la section A : Dignité  

 Un entraîneur n’est pas content du comportement d’un de ses plongeurs pendant une épreuve et tient à adresser 
la situation.  Comme ce comportement ne dérange aucune autre personne, il attend la fin de l’épreuve et prend le 
plongeur en question en retrait pour lui faire part de la situation.  Ainsi, le plongeur est plus réceptif en plus de ne 
pas se sentir diminué face à ses pairs. (Courtoisie) 

 Un entraîneur remarque le manque de contrôle dans la gestion du groupe d’athlète de son collègue. Afin 
d’apporter un soutien à son collègue, il lui propose son aide et fait des suggestions. Par la suite, il rencontre 
l’entraîneur pour discuter de la problématique. (Sécurité)  

 

SECTION B : INTÉGRITÉ 

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

Compétence et professionnalisme 

5. Connaître les règlements et leur interprétation; se conformer aux règles énoncées.  

a. Avant toute compétition, l’entraîneur révise les règlements spécifiques applicables à la 
compétition et aux catégories concernées (A, B, C, D, E, senior) et en informe ses athlètes. 

b. L’entraîneur comprend la raison d’être des règlements et connaît les principes sur lesquels ils 
sont fondés. 

c. L’entraîneur respecte les règlements de la compétition, les consignes des organisateurs ainsi 
que du juge-arbitre de la rencontre. 

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

6. Connaître les techniques utilisées dans une activité mais également les stratégies à employer 
avec les athlètes. 

a. L’entraîneur efficace comprend non seulement la technique utilisée dans une activité mais 
également les stratégies à employer avec les athlètes dans leur performance en compétition. 

b. L’entraîneur se tient au courant des nouveautés scientifiques et stratégiques pertinentes à son 
sport. 

c. L’entraîneur encourage les athlètes à développer de bonnes habitudes de vie et les sensibilise 
aux dangers liés à l’usage de drogues et de substances améliorant les performances. 

7. Respecter les procédures et les politiques de manière à favoriser un climat d’égalité. 

a. L’entraîneur s’assure que toutes les étapes de préparation à  l’épreuve ont été rigoureusement 
respectées. 
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b. L’entraîneur doit adopter une attitude honnête et un comportement sincère envers tous les 
participants. 

8. Faire preuve de ponctualité. 

a. L’entraîneur s’assure d’arriver à l’heure prévue par respect envers ses athlètes et ses 
coéquipiers.  S’il devait arriver en retard ou ne pouvoir être présent, il avise la personne 
concernée dans les plus brefs délais. 

b. L’entraîneur se présente 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. 

c. L’entraîneur fait en sorte que les délais soient respectés en tout temps.  

9. Respecter le code vestimentaire défini.  

a. L’entraîneur a une tenue appropriée et sécuritaire en cas d’urgence. 

b. L’entraîneur a une tenue soignée et appropriée lorsqu’il participe à des événements relatifs au 
plongeon.   

10. Reconnaître son propre niveau de compétence et respecter les autres intervenants plus 
expérimentés. 

a. L’entraîneur tient compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des 
moyens dont il dispose. 

b. L’entraîneur coopère avec ses collègues et demeure ouvert aux commentaires constructifs. 

c. L’entraîneur recherche activement les occasions d’échanger avec d’autres entraîneurs plus 
expérimentés afin d’améliorer ses propres connaissances. 

11. Accroître ses connaissances et contribuer au développement par l’échange de ses 
connaissances et de son expérience. 

a. L’entraîneur, dans la mesure de ses capacités, contribue au développement des entraîneurs 
et des officiels par l’échange de ses connaissances et de son expérience ainsi que par sa 
participation aux activités, cours et stages de formation. 

b. L’entraîneur est encouragé à s’impliquer sur différents projets, comités et sur la commission 
des entraîneurs dans la mesure du possible. 

c. L’entraîneur est encouragé à participer à au moins une activité de formation continue ou de 
perfectionnement par année offerte par différents organismes. 

d. Lorsqu’il travaille avec des plongeurs mineurs, l’entraîneur communique et coopère avec les 
parents (ou les tuteurs) et les implique à un niveau approprié dans les décisions concernant le 
développement de l’athlète. 

12. Connaître les structures administratives relatives à sa discipline. 

a. L’entraîneur connaît la structure administrative relative à son niveau d’implication (local, 
régional, provincial, national et international). Plus précisément, l’entraîneur doit être concerné 
par son rôle dans le processus de prise de décision au sein de sa discipline. 

b. L’entraîneur comprend par quelles filières administratives et processus la modification ou la 
création de règlements doivent passer. 

c. L’entraîneur comprend sa relation avec l’appareil administratif, quel que soit le niveau de 
compétition auquel il exerce ses fonctions. Il utilise adéquatement les moyens mis à sa 
disposition pour faire valoir son point de vue et/ou déposer une requête. 
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Esprit sportif 

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

a. L’entraîneur met au moins la même emphase sur l’esprit de la compétition que sur le résultat. 

b. L’entraîneur se conduit en tout temps de façon à inspirer un respect mutuel dans toutes les 
circonstances et doit fait preuve de dignité et de sincérité. 

c. L’entraîneur reconnaît le bon travail fait par les autres entraîneurs et athlètes et les félicite. 

d. L’entraîneur conserve un esprit sportif tant dans la victoire que dans la défaite. 

e. L’entraîneur ne doit pas s’énerver et s’emporter inutilement.   La bonne attitude d’un 
entraîneur lui attirera rapidement la confiance.  

14. S’acquitter de ses fonctions avec enthousiasme, engouement et ardeur. 

a. L’entraîneur démontre une attitude positive dans l’exécution de ses tâches. 
 
15. Favoriser le sentiment d’appartenance. 

a. L’entraîneur démontre une fierté à l’égard de sa discipline sportive.  

b. L’entraîneur comprend et s’adapte au groupe avec lequel il travaille s’il veut établir une 
coopération harmonieuse entre les intervenants. 

c. L’entraîneur utilise avec respect les installations et les équipements. 

d. Dans la mesure du possible, l’entraîneur s’abstient d’exercer ses fonctions dans des situations 
où il y aurait une apparence de conflit d’intérêts. 

Autorité 

16. Respecter son niveau d’autorité en fonction du niveau d’expertise atteint. 

a. L’entraîneur est conscient de l’influence qu’il peut exercer sur les athlètes, les officiels et les 
autres entraîneurs et évite tout abus de confiance. 

b. L’entraîneur respecte les décisions rendues par les autorités compétentes. 

c. Lors de protêts, l’entraîneur respecte les décisions prises à huis clos. 

Exemples d’applications de la section B : Intégrité 

 Lorsqu’il fait un plan de conditionnement physique, l’entraîneur s’assure que les exercices proposés, les charges, 
le nombre des répétitions et de séries de même que le temps de récupération soient en accord avec les principes 
de croissance et de développement selon l’âge, l’expérience et les particularités de ses athlètes. (Compétence et 
professionnalisme) 

 Un entraîneur donne le même niveau d’attention, d’instruction et la même quantité d’énergie aux plongeurs qui 
compétitionnent en fin de journée que ceux qui ont compétitionné en début de journée.  De la même manière, un 
entraîneur donne le même niveau d’attention, d’instruction et la même quantité d’énergie à tous ses plongeurs, 
indépendamment de leur niveau de performance. (Esprit sportif) 

 En situation de désaccord, l’entraîneur a recours aux procédures prévues pour faire valoir son point de vue.  Il 
n’entrave pas le processus décisionnel de l’autorité chargée de rendre un verdict, ne tient pas de propos 
diffamatoires et respecte la décision rendue sans lui en tenir rigueur.   (Autorité) 

 

* Le terme entraîneur se réfère ici à toutes les personnes qui possèdent une certification du Programme national 
de certification des entraîneurs (PNCE). Ceci inclut le niveau moniteur, instructeur, entraîneurs 1 à 5, 
Compétition-Introduction, Compétition-Développement et Compétition-Haute-performance.  


