
                                                                   

   

CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DE 

TRI ACADEMY-SQUAD 
« RESPECTONS ENSEMBLE SES VALEURS VIBRONS TRIATHLON » 

 

Cette Charte formalise les valeurs humaines, sportives et déontologiques à travers lesquelles TRI-ACADEMY SQUAD 

s’identifie.  

Elle concerne l’ensemble des membres de TRI-ACADEMY SQUAD et a pour objectif de fédérer ses femmes et hommes 

autour de valeurs communes.  

Cette charte se décompose en deux obligations fondamentales que sont d’avoir l’esprit sportif et être honnête et 

loyal(e) dans la pratique du triathlon et du sport en général. 

 

1. AVOIR L’ESPRIT SPORTIF :  

• Être respectueux(euse), des règles, de soi-même, des autres, de Son Club. 

La pratique du triathlon doit se pratiquer dans le respect des autres, comme dans le respect de soi-même, car le respect, 

pilier de l'éducation, élément clé du sport, est une valeur plus profonde que la simple politesse. L’athlète qui agit avec 

violence, physique, verbale ou psychologique, agit en réalité contre lui-même. La pratique du sport ne doit jamais être 

conflictuelle.  

Les membres de TRI-ACADEMY SQUAD s’engagent à respecter une bonne pratique de l’esprit sportif et du respect :  

• Le respect de soi et des autres 

• Le respect de la différence 

• Le refus de toute forme de discrimination 

• Le respect des règles et des usages (étatiques ou d’épreuves sportives) 

• Le respect de l’équité  

• Le respect du public : être simple, éviter les démonstrations agressives ou excessives mais savoir partager ses 

émotions avec le public, accepter les interviews et les rencontres s’il y en a. 

• Admettre la défaite  

• Rester maître de soi  

• Accueillir la victoire sans ridiculiser l’adversaire  

• S’interdire de formuler des injures ou moqueries  

• Ne pas tenir des propos diffamatoires ou attentatoires à la vie d’autrui et de façon générale, refuser de se livrer 

à toute forme d’agression verbale ou sous toute autre forme  

 

 



2. ETRE HONNETE ET LOYAL(E) 

Les membres de TRI-ACADEMY SQUAD s’engagent à pratiquer le triathlon avec honnêteté et loyauté:  

• Rejeter radicalement toutes formes de dopage et de tricherie 

• Bannir toute forme de corruption 

• Être honnête et loyal(e) envers son club 

• Être honnête et loyal(e) envers les autres membres de TRI-ACADEMY SQUAD 

• Être honnête et loyal(e)envers ses adversaires 

   

 

Je soussigné ( prénom + nom)………………………………………………………….m’engage à respecter la charte. 

  

Fait à…………………………………………………..                   Le ………………………………………………….. 

 

 

Signature……………………………………………….  

  

  


