
 

Programme de l’équipe provinciale – Contrat de l’athlète 

 
L’équipe provinciale de Tir à l’arc NB représente le tir à l’arc au Nouveau-Brunswick. En tant que 
représentants de notre province, les membres doivent se comporter de manière responsable, en tout 
temps. Cela signifie également traiter les autres archers sur un pied d’égalité et faire preuve d’esprit 
sportif et de respect. Tir à l’arc NB s’efforce de favoriser des habiletés athlétiques ainsi que des 
compétences générales et des qualités qui se révéleront utiles tout au long de la vie des athlètes.  
 
Ce contrat décrit certaines attentes qui sont des conditions à leur participation au programme de 
l’équipe provinciale. En lisant et signant ce contrat, vous signifiez comprendre les responsabilités qui 
incombent aux athlètes membres de l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB.  
 
Veuillez lire attentivement et signer à l’endroit indiqué si vous acceptez les conditions du présent 
contrat. 
 
Ces normes sont élevées parce qu’elles reflètent qui je suis en tant qu’athlète et en tant que personne. 
Je comprends que mes actions reflètent mon caractère, mais auront aussi un impact sur la façon dont 
seront perçus les autres athlètes qui participent au programme, nos entraineurs et gérants, Tir à l’arc 
NB et Sport NB.  
 

En tant que membre de l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB, je m’engage à :  

1. m’entrainer au-delà du temps réservé au calendrier d’entrainement de l’équipe provinciale;  
2. améliorer mes compétences en tir à l’arc;  
3. fournir mon propre équipement et m’assurer qu’il respecte toujours les normes de compétition 

les plus strictes; 
4. apprendre les rudiments de l’entretien de mon équipement;  
5. écouter les conseils, directives et critiques constructives des entraineurs et des gérants de 

l’équipe; 
6. participer à autant de séances d’entrainement et de compétitions que possible;  
7. respecter les dirigeants de l’équipe (entraineurs, gérants et bénévoles), en tout temps;  
8. être positif envers mes coéquipiers, les entraineurs et les gérants;  
9. satisfaire aux exigences de travail bénévole comme déterminé par Tir à l’arc NB; trouver une 

personne majeure pour me remplacer, à mes frais, si je ne suis pas en mesure de participer ou 
de faire du bénévolat à une activité déterminée;  

10. conserver tous les documents requis par Tir à l’arc NB et les retourner quand on me le demande;  
11. passer tous les tests de dépistage de drogues lorsque je représente le Nouveau-Brunswick/le 

Canada à des compétitions;  
12. me comporter, en tout temps, de sorte d’être un modèle pour les autres archers et être un bon 

ambassadeur pour Tir à l’arc NB et le tir à l’arc;  
13. porter l’uniforme de l’Équipe Nouveau-Brunswick aux championnats provinciaux, nationaux et 

mondiaux, comme indiqué dans le programme provincial tir sur cible/tir 3D;  
14. connaitre les règles et règlements concernant la compétition et les athlètes;  



15. être membre en règle de Tir à l’arc NB;  
16. informer l’entraineur ou Tir à l’arc NB si je ne peux plus ou ne veux plus respecter l’une ou 

l’autre de ces conditions.  
 

Les actions ci-dessous sont considérées comme étant des violations graves : Ces violations entrainent le 
renvoi immédiat de l’équipe 

En tant que membre de l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB, je m’engage à :  

 ne pas utiliser de drogues illégales, interdites ou non prescrites alors que je représente Tir à l’arc 
NB ou dans le cadre de ma participation à une activité, une compétition, un camp 
d’entrainement ou une séance d’entrainement;  

 ne pas me livrer à des actes causant des blessures ou des dommages aux biens d’autrui;  

 ne pas utiliser les produits du tabac et ne pas consommer d’alcool sur le site de la compétition 
où je représente Tir à l’arc NB;  

 ne pas enfreindre le couvre-feu ou toute autre règle établie alors que je représente Tir à l’arc NB 
dans une activité quelconque liée au tir à l’arc;  

 ne pas utiliser de langage grossier ou impoli alors que je représente Tir à l’arc NB ou dans le 
cadre de ma participation à une activité, une compétition, un camp d’entrainement ou une 
séance d’entrainement;  

 ne pas utiliser de mots ou ne pas agir de manière à ce que l’un de mes coéquipiers se sent exclu 
ou humilié alors que je représente Tir à l’arc NB ou dans le cadre de ma participation à une 
activité, une compétition, un camp d’entrainement ou une séance d’entrainement.  

ENGAGEMENT DE L’ÉQUIPE PROVINCIALE DE TIR À L’ARC NB  

TIR À L’ARC NB s’engage à former de solides équipes provinciales de tir sur cible et de tir 3D et à former 
de solides équipes pour la participation au championnat national canadien, aux principales activités 
canadiennes et aux Jeux d’hiver du Canada. À cette fin, Tir à l’arc NB fera ce qui suit :  

1. fournir des entraineurs qualifiés pour diriger ces programmes;  
2. organiser les séances d'entrainement et réserver les installations;  
3. élaborer des programmes pour les équipes provinciales qui profitent aux archers;  
4. trouver et offrir des officiels pour les tournois;  
5. inscrire les tournois comme requis par Tir à l’arc Canada;  
6. contribuer au financement (en fonction des budgets) pour que les équipes puissent 

participer aux championnats nationaux de tir sur cible et de tir 3D.  

Signé :  ATHLÈTE : ______________________________________________________ 

ATHLÈTE (lettres moulées) : ___________________________________________ 

PARENT/TUTEUR : ____________________________________________ 
(si l’athlète a moins de 18 ans)  

ENTRAINEUR : _________________________________________________________  

DATE : _______________________________________________  

 

 



Équipe provinciale 

ACCORD DE L’ATHLÈTE 

 

JE TRAITERAI LES AUTRES AVEC RESPECT, DE FAÇON POLIE ET COURTOISE. CECI COMPREND MES COÉQUIPIERS, LEURS 

BIENS, LES ENTRAINEURS, LES OFFICIELS, LES PARENTS ET LES MEMBRES DU PUBLIC.  

 
JE RESPECTERAI LE SPORT DU TIR À L’ARC AVEC CLASSE ET DIGNITÉ.  

 
JE M’EFFORCERAI DE FAIRE PREUVE D’ESPRIT SPORTIF DANS TOUTES LES SITUATIONS.  

 
LES CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE ENTENTE :  

Première infraction – avertissement écrit décrivant la situation sera envoyé par la poste au domicile de l’athlète   

Deuxième infraction – suspension de deux semaines de l’équipe et de toutes ses activités, y compris les compétitions   

Troisième infraction – l’athlète sera suspendu de l’équipe indéfiniment   

 
La conséquence pour contrevenir à la loi sera la suspension immédiate de l’équipe. Cela inclut la consommation 

d’alcool et de drogues illicites, les blessures causées à autrui et les dommages à leurs biens et toute accusation 

d’infractions criminelle.  

 
AU PARENT (APPLICABLE SI L’ATHLÈTE A MOINS DE 18 ANS)  

En tant que parent d’un athlète de l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB, j’accepte d’aider mon enfant à respecter 

l’entente relative à la participation à l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB. Les tolérances pour rompre cet accord sont 

nulles. Je comprends que si mon enfant enfreint cet accord, la procédure décrite ci-dessous sera suivie par l’entraineur/le 

gérant/le comité de haute performance/le conseil d’administration. Si mon enfant choisit d’enfreindre cet accord trois 

fois, il sera suspendu indéfiniment de l’équipe provinciale et la situation fera l’objet d’une discussion à la réunion du 

conseil d’administration si mon enfant souhaite être réintégré dans l’équipe. Si mon enfant consomme de l’alcool ou des 

drogues illicites, utilise des drogues visant à accroitre la performance ou blesse ou endommage des biens personnels, je 

comprends que cela constitue un motif de suspension immédiate de l’équipe et de ses activités. Si cela se produit lors 

d’une compétition ou d’un camp, l’athlète sera renvoyé chez lui immédiatement, aux frais de sa famille. Je suis conscient 

qu’aucun remboursement ne sera accordé pour le renvoi de l’équipe pour motifs disciplinaires.  

 
Je comprends que l’objectif du présent accord est d’assurer un environnement dans lequel chaque athlète est encouragé 

à être le meilleur athlète et la meilleure personne possible.  

 
À L’ATHLÈTE ET AU PARENT  

Je comprends parfaitement l’accord de l’équipe provinciale de Tir à l’arc NB et j’accepte de m’y conformer lors des 

séances d’entrainement, des camps, des compétitions et de toute activité liée à l’équipe. J’accepte les conséquences de 

la rupture de cet accord, reconnaissant que je suis responsable de mes actions. En signant ci-dessous, je choisis de 

respecter le présent accord.  

 
SIGNATURE DE L’ATHLÈTE : ______________________________________ DATE : _____________________________ 

 
En tant que parent d’un membre de l’équipe provincial âgé de moins de 18 ans, je comprends l’accord et les raisons d’en 

avoir un. Je reconnais que les conséquences de la rupture de cet accord par mon enfant sont justes et seront appliquées. 

J’accepte de soutenir Tir à l’arc NB, ses entraineurs, ses gérants et ses administrateurs dans la mise en œuvre de cet 

accord.  

 
SIGNATURE DU PARENT : ______________________________________ DATE : _____________________________ 


