Code d’éthique du PNCE
Objectif
Le Code d’éthique du Programme national de certification des entraîneursMC (PNCE) établit les normes
éthiques qui reflètent les valeurs fondamentales de la profession d’entraîneur au Canada. Il vise à aider
les entraîneurs à atteindre leurs objectifs personnels et ceux des participants et des équipes par la prise
de décisions équilibrées. Il définit ce qu’est un comportement acceptable et non acceptable, ainsi que les
répercussions applicables, et s’applique à tous les entraîneurs du Canada, du débutant à l’entraîneur-chef
d’une équipe nationale.

Principes de base et normes éthiques
Les entraîneurs valorisent 1) le leadership et le professionnalisme, 2) la santé et la sécurité, 3) le respect et
l’intégrité. Chacun de ces principes est associé à des comportements éthiques attendus des entraîneurs et des
responsables du développement des entraîneurs du PNCE au Canada, que ce soit en personne ou en ligne,
sur le terrain comme ailleurs.
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Leadership et
professionnalisme

Santé et
sécurité

Respect
et intégrité

Ce principe découle du pouvoir
et de l’autorité inhérents au
rôle de l’entraîneur.

Ce principe est axé sur la santé
et la sécurité des participants1
sur les plans physique, mental
et émotionnel.

Ce principe est axé sur le
respect et l’intégrité auxquels
ont droit les participants.

« Participants » comprend notamment les athlètes, les adversaires, les parents, les autres entraîneurs, les bénévoles, les administrateurs, les officiels,
les membres du personnel médical et les membres de l’équipe de soutien intégré, sans égard à leur race, leur ascendance, leur lieu d’origine, leur
couleur, leur religion, leur citoyenneté, leurs croyances, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression de genre, leur âge, leur état
civil, leur situation familiale ou leur capacité mentale ou physique. (Source : Centre canadien pour l’éthique dans le sport [CCES])
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Code d’éthique du PNCE
Leadership et professionnalisme

1

Ce principe découle du pouvoir et de l’autorité inhérents au rôle de l’entraîneur.

Normes éthiques

Comprendre l’autorité qui vient avec le poste et prendre des décisions qui font valoir les intérêts des participants.
Partager ouvertement ses connaissances et son expérience.
Cultiver une approche centrée sur l’athlète et son bien-être.
Être un modèle de comportement positif.
Protéger le caractère privé et confidentiel des renseignements personnels des participants.
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Santé et sécurité

Ce principe est axé sur la santé et la sécurité des participants sur les plans
physique, mental et émotionnel.

Normes éthiques

Reconnaître et éviter autant que possible les situations de vulnérabilité et agir de manière à assurer la sécurité
des participants.
Adopter une approche holistique de l’entraînement et de la compétition.
Assurer une supervision appropriée des participants, notamment au moyen de la règle de deux, et en faire la promotion.
Suivre des formations pour se tenir à jour sur les pratiques sécuritaires.
Comprendre la portée de son rôle et de ses compétences, et faire appel à des spécialistes selon les besoins
des participants.
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Respect et intégrité

Ce principe est axé sur le respect et l’intégrité auxquels ont droit les participants.

Normes éthiques

Garantir l’égalité des chances et le plein accès à tous.
Créer un environnement respectueux et inclusif permettant à tous les participants de soulever des questions et
des préoccupations.
Respecter les règles et participer honnêtement et respectueusement.
Être ouvert, transparent et redevable de ses actes.
Demeurer objectif dans ses interactions avec les participants.

La règle de deux
Le but de la règle de deux est de s’assurer que toutes les interactions et les
communications se font dans un environnement ouvert et observable, et sont
justifiables. Elle vise à protéger les participants (particulièrement les mineurs)
et les entraîneurs dans des situations de vulnérabilité potentielle en imposant la
présence de plus d’un adulte. Il peut y avoir des exceptions en cas d’urgence.
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Questions
Pour toute question relative au Code d’éthique
du PNCE, communiquez avec le service des
entraîneurs professionnels de l’Association
canadienne des entraîneurs à coach@coach.ca ou
au 613-235-5000, poste 1.

