
 

 

 
 
Recommandé par le conseil de direction le 29 novembre 2014 
Date d’entrée en vigueur : Approuvé par le conseil d’administration le 29 novembre 2014 
 
NOTE : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme 
genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
 
L’Association des archers du Nouveau-Brunswick (AANB) s’engage à offrir un environnement 
dans lequel chacun est traité avec respect. De plus, ANB souscrit au principe de chances égales 
pour tous et interdit les pratiques discriminatoires. Il est entendu que les membres de l’AANB 
ainsi que les personnes qui participent aux programmes et activités de l’AANB doivent, en tout 
temps, se conduire conformément aux valeurs de l’AANB. Tout comportement enfreignant ces 
valeurs est passible de sanctions en vertu de la politique de discipline de l’AANB. 
 
Tous les organisateurs, entraineurs, officiels, athlètes, gérants, bénévoles, membres du 
personnel et membres de l’AANB ont les responsabilités suivantes : 
 
1. Maintenir et accroitre la dignité et l’estime de soi des membres et participants de l’AANB 

en : 
● respectant les personnes, peu importe leur sexe, origine ethnique ou raciale, orientation 

sexuelle, âge, état civil, religion, allégeances politiques, incapacité ou situation 
économique; 

● émettant des commentaires et des critiques de façon appropriée et en évitant de 
critiquer publiquement les athlètes, entraineurs, officiels, organisateurs, bénévoles, 
membres du personnel et membres;  

● faisant constamment preuve d’esprit sportif et de leadership sportif et en adoptant des 
conduites et pratiques éthiques; 

● s’assurant que les règlements relatifs au tir à l’arc et l’esprit de ces règlements sont 
respectés. 

 
2. S’abstenir de consommer de l’alcool ou de fumer lors de la participation à des compétitions 
de l’AANB. 
 
3. Prendre les mesures raisonnables pour gérer la consommation responsable de boissons 
alcoolisées dans les situations sociales associées aux activités de l’AANB. 
 
4. S’abstenir d’utiliser des médicaments sans justification médicale, des dogues et des 
substances ou méthodes destinées à augmenter la performance sportive. 
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5. S’abstenir de tout comportement constituant du harcèlement, soit tout commentaire ou 
toute conduite, à l’encontre d’un individu ou d’un groupe, qui est offensant, abusif, raciste, 
sexiste, dégradant ou malicieux. 
 
6. S’abstenir de toute conduite qui constitue du harcèlement sexuel, où le harcèlement sexuel 
est défini comme étant toute commentaire ou comportement importun à caractère sexuel, ou 
toute autre conduite à caractère sexuel lorsque le fait d’accepter ou de rejeter cette conduite 
est utilisé pour prendre une décision qui touche la personne ou lorsqu’une telle conduite a pour 
but ou comme conséquence de diminuer les performances ou encore lorsqu’une telle conduite 
crée un environnement intimidant, hostile ou embarrassant. 
 
7. Se conformer en tout temps aux statuts, règlements administratifs, politiques, règles et 
règlements de l’AANB, tels qu’adoptés et modifiés de temps à autre, incluant toute entente ou 
tout contrat conclu avec l’AANB.  
 
8. En plus de ce qui précède, les entraineurs ont les responsabilités suivantes :  

● assurer un environnement sécuritaire en choisissant des activités et en établissant des 
contrôles qui conviennent à l’âge, aux niveaux d’expérience et d’habileté et à la 
condition physique des athlètes; 

● éviter de compromettre la santé actuelle ou future des athlètes en communiquant et en 
collaborant avec les praticiens médicaux qualifiés pour permettre un diagnostic, un 
traitement et une gestion appropriés; 

● informer les athlètes des dangers associés aux drogues et substances ou méthodes 
destinées à augmenter la performance sportive; 

● accepter et promouvoir les objectifs personnels des athlètes et se référer à d’autres 
entraineurs et spécialistes des sports lorsque l’occasion se présente; 

● communiquer et collaborer avec les parents ou tuteurs des athlètes d’âge mineur et les 
impliquer dans les décisions qui concernent le développement de leur enfant; 

● prendre en compte les pressions scolaires subies par les étudiants-athlètes et organiser 
les pratiques et compétitions de manière à soutenir la réussite scolaire. 

 
9. Les athlètes qui ont été choisis pour faire partie d’une équipe qui représente l’AANB auront 
les responsabilités supplémentaires suivantes : 

● signaler tout problème médical en temps opportun si ce problème est susceptible de 
limiter la capacité de l’athlète de s’entrainer ou de participer aux compétitions;  

● participer à toutes les compétitions et activités ou à tous les projets auxquels l’athlète 
s’est engagé;  

● respecter toutes les exigences de l’AANB en ce qui concerne l’habillement et 
l’équipement. 

 
Approuvée et adoptée par le conseil d’administration de l’AANB le 29 novembre 2014 
  


