
 

CODE D’ÉTHIQUE DE L’ENTRAÎNEUR 
Commandeurs du Collège de Lévis 

 
Le code d’éthique fait partie intégrante du contrat d’engagement d’un entraîneur au sein de 
notre école en raison du rôle et de l’influence que cette personne a à jouer auprès des 
étudiants-athlètes et de leur entourage.  
 
Le but est de permettre aux étudiant-athlètes de pratiquer un sport dans un environnement 
sain, sécuritaire et positif.  
 
Toute discipline sportive doit être considérée comme un moyen d’éducation en lien avec 
l’école et non une fin en soi. En ce sens, l’entraîneur doit assumer un rôle d’éducateur auprès 
des étudiants-athlètes et promouvoir les valeurs privilégiées du Collège de Lévis en lien avec 
sa mission.  
 
NOUS sommes TOUS « COMMANDEURS »; Athlètes, entraineurs, membres du 
personnel, parent, ancien et ancienne. Que chacune de nos interventions soit guidée par 
notre fierté d’appartenir à la grande famille des Commandeurs du Collège de Lévis. 
 
Ainsi : 

 
 Je respecte mon pouvoir d’entraîneur : 

- En préservant l’intégrité physique et mentale des athlètes. 
- En faisant preuve d’honnêteté et de respect envers chaque athlète en le traitant avec 

équité. 
- En priorisant le développement de la personne plutôt que la réussite sportive. 
- En favorisant la réussite scolaire des athlètes à l’intérieur d’objectifs sportifs. 

 
J’agis toujours dans le meilleur intérêt des athlètes de mon sport: 

- En m’informant des dangers inhérents à la pratique sportive et en m’assurant que 
l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de développement des 
athlètes et les principes de sécurité. 

- En projetant une image reflétant les valeurs positives de mon sport et de l’entraîneur, 
par utilisation d’un langage précis sans injure ni expression vulgaire. 

- En véhiculant l’importance d’être toujours en bonne condition physique. 
 

Je contribue à l’avancement de la profession  
- En respectant le code d’éthique et la politique des médias sociaux de mon école. 
- En échangeant mes connaissances et mon expérience. 
- En faisant preuve de courtoisie, de franchise et de respect. 
- En connaissant et en respectant les règles écrites et non écrites de mon sport. 
- En ayant la formation requise pour intervenir en tant qu’entraineur 
- En honorant mes engagements écrits, verbaux et moraux. 
- En considérant la victoire ou la défaite comme une conséquence du jeu. 
- En refusant de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie et en m’assurant que 

mes athlètes respectent les règlements. 
- En respectant toutes les décisions des arbitres ou juges.  
- En acceptant la victoire avec modestie et en reconnaissant dignement la performance 

de l’adversaire dans la défaite, puisqu’il m’amène à être meilleur. 
 

« L’effort Engendre le Mérite » 
COMMANDEURS 

 
          Initiales 


