
- L'entraîneur donne une tape sur les fesses de l'athlète lors du

changement de joueur

- L'entraîneur crie fort sur les athlètes

- L'entraîneur demande à l'athlète si elle est en train d'avoir ses règles

- L'entraîneur dit «tête de chocolat» à l'athlète à la peau foncée

- L'entraîneur tire les cheveux de l'athlète

- L'entraîneur prend l'athlète en pleurs dans ses bras pour la consoler

- L'entraîneur fait des blagues sur les Belges

- L'entraîneur écrit à une athlète dans un SMS: «Tu es ma star

personnelle dans l'équipe»

- L’entraîneur nomme son propre enfant capitaine de l'équipe
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Agenda

1. Système sport éthique

2. Qui sommes nous?

3. Qu'est-ce que nous faisons?

4. Comment peux-tu contribuer à un sport propre, loyal et couronné de 

succès?

5. Questions
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Charte 

d’éthique/ 

LESp/ 

OESp

Swiss Olympic, OFSPO, 

Organisations sportives

Principes 

de conduite 

& FTEM

Statuts en 

matière 

d’éthique

Swiss Sport 

Integrity

Swiss Olympic, OFSPO, 

Organisations sportives
CD

Système d'encouragement:  

performances maximales, 

mais...

Prévention: 

obligatoire et coordonné

Intervention:

indépendante et uniforme 
(consultation / enquête / sanction)

Système sport éthique selon Swiss Olympic

S'applique à tous dans 

le sport suisse!



2. Qui sommes nous?

Les sportives et sportifs 
peuvent pratiquer leur sport 
dans un environnement sûr, 
équitable et sans dopage.
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2. Qu’est-ce que nous faisons?
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Domaines d'action
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Antidopage
Éthique

du sport

Prévention 

antidopage

Contrôles 

antidopage

Centre de compétences de la lutte contre le 

dopage en Suisse

Service de signalement national pour 

manquements à l’éthique et abus dans le sport

→ www.sportintegrity.ch

EnquêteConsultation

Accessible à toute personne qui souhaite faire un signalement 

sur un incident ou des soupçons, de la relève au sport d’élite.
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a) Éthique du sport
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Statuts en matière d’éthique
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Obligation de signalement et de participation
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Statuts en matière d’éthique, art. 4.3, al. 1

«Les personnes soumises aux présents Statuts 

en matière d’éthique (…) sont tenues de 

communiquer les manquements à l’éthique 

constatés à Swiss Sport Integrity.»

Statuts en matière d’éthique, art. 4.4 al. 1

«Les organisations et les personnes soumises 

aux présents Statuts sont tenues de participer 

aux enquêtes (…) où Swiss Sport Integrity ou la 

Chambre disciplinaire le demandent (…).»



b) La lutte contre le dopage
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Champ d’application des règles antidopage
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RelèveSport de masseSport de 

compétition
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Strict Liability

Les athlètes sont les seuls responsables !

− pour toute substance trouvée dans les échantillons

− indépendamment du fait qu’une substance ait été absorbée de manière 

intentionnelle ou non intentionnelle

Mesures de précaution dans 3 domaines
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− Alimentation− Suppléments− Médicaments
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Offres de prévention
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4. Comment peux-tu contribuer à un sport propre, loyal et couronné de 

succès? 
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Vivre l`exemple!



#cleansport    #safesport

@swisssportintegrity

@swisssportintegrity

@SwissSportInt

Formation E-Learning gratuite

www.sportintegrity.ch/fr/formation

www.sportintegrity.ch

Base de données sur les médicaments

Application mobile «Medi-Check»

pour iOS et Android

Ensemble pour un sport propre!
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https://www.sportintegrity.ch/
https://facebook.com/swisssportintegrity
https://twitter.com/SwissSportInt
https://sportintegrity.ch/medikamente
https://instagram.com/swisssportintegrity



