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Fair Coaching est un projet de trois ans qui a débuté en 2020 et qui vise à pro-
mouvoir une large sensibilisation des entraîneur·e·s, professionnel·le·s et des 
amateurs·trices, des athlètes et des familles, en luttant contre les comporte-
ments sexistes, violents et discriminatoires afin de garantir un environnement 
sportif sain et inspirant pour les athlètes professionnel·le·s et les jeunes.

Les objectifs de Fair Coaching sont les suivants:

• Promouvoir une large prise de conscience parmi les entraîneur·e·s profes-
sionnel·le·s et de amateurs·trices, les supporters, les athlètes et les familles 
des athlètes sur les comportements violents et discriminatoires dans le coa-
ching envers tous·tes les athlètes et plus particulièrement envers les jeunes 
femmes qui sont les cibles les plus touchées par les violences. 

• Soutenir les clubs, fédérations, ligues et organisations sportives amateurs 
et professionnels dans l’élaboration de politiques et d’un plan d’action pour 
prévenir et combattre ces comportements et adopter un code de conduite 
européen contraignant et des lignes directrices éthiques pour le coaching et 
la formation.

• Fournir aux athlètes, et en particulier aux plus jeunes, les outils nécessaires 
pour repérer et signaler tout comportement discriminatoire, abusif ou vio-
lent commis par des entraîneur·e·s et des formateurs·trices.

• Promouvoir les bonnes pratiques et attitudes dans l’entraînement et la for-
mation auprès des entraîneur·e·s et bénévoles de tous les types d’organisa-
tions sportives afin d’accroître la sensibilisation, l’activisme et le signalement 
de ce problème en Europe.
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INCLUSIVITÉ

BIENVEILLANCE

SOLIDARITÉ

PROFESSIONNALISME

En adhérant au Code de bonne conduite des entraîneur·e·s lors de 
chaque activité sportive, vous vous engagez à adopter les attitudes 
suivantes :
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1. Respect
• Faire preuve du plus grand respect, en protégeant les droits, la di-

gnité et l’intégrité de chaque personne, quels que soient son iden-
tité de genre, son expression de genre, son orientation sexuelle, 
ses aptitudes, son handicap, son âge, son origine culturelle ou sa 
religion.

 Éviter toute forme de généralisation: chaque individu est unique.
• Utiliser un langage exempt de stéréotypes.
• Avoir toujours des relations professionnelles avec les joueurs·euses.

2. Inclusivité
• Chercher à maximiser la participation et le plaisir de tous·tes les joueurs·eus-

es, quelles que soient leurs capacités;
• Traiter tou·tes les joueurs·euses sur un pied d’égalité, quelles que soient leu-

rs compétences et leurs aptitudes.
• Ne pas oublier  que les jeunes joueurs·euses pratiquent pour le plaisir et le 

partage: prenez en compte leurs émotions.

3. Proactivité et vigilance
• Faire preuve d’un esprit sportif positif, en luttant contre  tous les 

cas de comportements antisportifs et non autorisés ou d’actes de 
violence sur le terrain et en dehors (voir encadré pour la liste des 
infractions)

• Mettre en place des système clairs de référent·es pour tout signale-
ment d’incidents ainsi que des sanctions associées aux différentes 
infractions.

4. Responsabilité professionnelle 
• Créer un environnement sûr et sain.
• Faire preuve de sollicitude et de vigilance envers tous les joueurs·euses ma-

lades ou blessé·e·s.
• Suivre les conseils d’un médecin et/ou d’un kinésithérapeute pour déterm-

iner quand un·e joueur·euse blessé·e est en mesure de revenir au jeu. 
Toujours prendre en compte la santé, la sécurité et le bien-être des joueu-
r·euses.
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Note: dans les dix 
articles suivants du 
Code d’éthique, le 
mot “joueur·euse” est 
utilisé pour inclure les 
athlètes et tou·te·s 
les participant·e·s au 
sport (du niveau ama-
teur·trice au plus haut 
niveau) sans distinction 
de genre.



5. Effort
Apprenez aux joueurs·euses que l’effort qu’ils et elles fournissent et la conduite d’une compétition au 
regard de leur état de forme sont aussi importants que la victoire.

6. Développement professionnel
• Se tenir informé  de l’évolution des méthodes de coaching
• Maintenir ou améliorer votre niveau d’accréditation actuel: le coaching est un apprentissage tout au 

long de la vie et une formation professionnelle continue. 
• Faites preuve d’humilité et voyez en chaque joueur·euse une opportunité de développement personnel et 

professionnel. Écoutez avec empathie et montrez de l’intérêt pour les émotions et les opinions de vos joueurs.
• Impliquez vos joueurs·euses dans le processus de prise de décision.

7. Confiance
• Exprimez votre confiance envers le niveau de vos joueurs·euses 
• Apprenez aux jeunes joueurs·euses à réaliser qu’il y a une différence entre leur niveau et le niveau pro-

fessionnel; ne les entraînez pas comme s’ils étaient des professionnels.
• Veillez à ce que votre entraînement reflète le niveau de la compétition jouée.  

8. Inspiration
Soyez un exemple pour vos joueurs·euses et une source d’inspiration par vos paroles et vos actes. Faites-leur 
comprendre que le sport peut être un outil permettant de véhiculer et transmettre des valeurs positives.

9. Positivité
Célébrer les réussites et les progrès de chacun et chacune. Garder une attitude positive dans la victoire 
comme dans la défaite. Mettre en avant l’esprit collectif, et la création d’un projet sportif avec l’ensemble 
du groupe. 

10. Intégrité
L’integrità nello sport è di fondamentale importanza, pertanto nessuna persona (a prescindere dal ruolo 
in cui è coinvolta nell’ambito sportivo)  può, partecipare direttamente o indirettamente in attività di  gioco 
d’azzardo.
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Les participant·e·s sont encouragé·e·s et attendu·e·s à:

• Faire preuve d’un esprit sportif positif, en décourageant comportements an-
tisportifs et non autorisés ou les actes de violence, tant sur le terrain qu’en 
dehors.

• Faire preuve du plus grand respect, en protégeant les droits, la dignité et 
l’intégrité de chaque personne, quels que soient son identité de genre, son 
expression de genre, son orientation sexuelle, ses capacités ou son handi-
cap, son origine culturelle ou sa religion.

• Montrer l’exemple et condamner l’utilisation de drogues récréatives ainsi 
que les pratiques de dopage, car leur utilisation met en danger la santé des 
athlètes et est contraire au concept de fair-play.

• Comprendre que le cyberharcèlement, qui comprend des commentaires, 
des publications, des messages personnels ou des courriels négatifs ou dég-
radants, est considérée comme une forme grave de harcèlement.

• Prévenir et lutter contre toutes les formes de violences verbales, physiques, 
sexuelles (bizutage, harcèlement, agression, viol). Informer tous les publics 
concernés sur les mesures de signalement existantes.

• Acceptez que l’intégrité du sport est d’une importance capitale, c’est pour-
quoi aucun·e entraîneur·e, athlète, officiel·le de club ou officiel·le de match 
n’est autorisé·e à participer ou à être directement ou indirectement impli-
qué·e de quelque manière que ce soit dans des jeux d’argent.

 

Les participant·e·s 
aux sports compren-
nent
Les athlètes, les en-
traîneur·e·s, les arbi-
tres, les officiel·le·s des 
clubs, les bénévoles, les 
parents et les specta-
teurs.

Principes 
   généraux
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A Toutes les violences sexuelles et sexistes : agissements sexistes, 
outrages sexistes, injures publiques sexistes, harcèlement sexuel, 
violences habituelles, agressions sexuelles et viols envers une ou 
plusieurs personnes.

B Utilisation d’un langage offensant ou obscène envers une autre per-
sonne.

C Faire preuve de racisme, de sexisme et de LGBT-phobie par son lan-
gage ou par tout autre comportement envers une autre personne.

D Le cyber-harcèlement comprenant tous les commentaires ou actions 
de toute personne discréditant une autre personne par le biais des 
médias sociaux Se comporter d’une manière contraire au Code de 
bonne conduite des entraîneur·e·s et/ou à l’esprit du jeu.

E Utilisation de drogues et substances dopantes qui mettent en dan-
ger la santé des athlètes et est contraire au concept de fair-play.

Les infractions au Code de bonne conduite des entraîneur·e·s peuvent entraîn-
er des sanctions, y compris mais sans s’y limiter:

• La suspension d’un·e entraîneur·e sur une base temporaire ou permanente 
et/ou des amendes monétaires et/ou des des accusations ou des sanctions 
pénales pour les infractions graves.

• Toutes les infractions listées ci-dessus peuvent et doivent entraîner des san-
ctions au sein d’un club sportif et d’une fédération. Ces sanctions peuvent 
être temporaires ou permanente, monétaires et/ou pénales selon leur gra-
vité. 

Résumé des 
infractions
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Nous sommes inclusif·ves
• Faire en sorte que chacun·e se sente le·la bienvenu·e dans le sport et per-

mettre à chacun·e d’accéder à la pratique de ce sport.
• Impliquer de nouveaux et nouvelles pratiquant·e·s. 
• Promouvoir l’égalité des chances sous toutes ses formes.
• Respecter et célébrer la diversité des cultures, des genres, et des origines 

sociales.

Nous sommes solidaires et
       bienveillant·es

• Reconnaître et respecter nos différences dans la poursuite d’un objectif 
commun.

• Être une source de motivation et de soutien pour ceux·celles qui nous en-
tourent.

• S’engager dans une culture de respect, d’honnêteté et de confiance.

Nous sommes exemplaires
• Adopter une attitude  professionnelle.
• Prendre les bonnes décisions, en plaçant les faits avant les émotions.
• Assumer la responsabilité de nos propres actions et de l’impact qu’elles ont 

sur les autres et sur le jeu en général.

Nos
 convictions
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