CODE DE CONDUITE POUR LES OFFICIELS DE SKI DE FOND QUÉBEC
DIGNITÉ
Respect des individus
Rien ne sera toléré qui représente un risque pour la santé ou la sécurité, physique ou mentale, d’un être humain
Principe éthique (tiré du Code d’éthique de Sports Québec)
Lignes de conduite de Ski de fond Québec
Communiquer de manière respectueuse avec les autres
Courtoisie
• Être poli et respectueux avec tous les intervenants et en tout temps
participants
• Utiliser un langage approprié en tenant compte de l’âge et des aptitudes des intervenants
• Prendre le temps de bien écouter l’interlocuteur en validant et en posant des questions
• Recueillir tous les faits avant d’entreprendre une discussion ou de prendre une décision; accepter le point des vues des
autres intervenants
• Consulter les autres intervenants au besoin
• Être flexible et capable de s’adapter à toute situation
• Donner avec tact et courtoisie les explications et les interprétations attendues des autres intervenants
• Éviter d’émettre des opinions personnelles
• Ne jamais blâmer un autre intervenant
• Discuter de la situation directement avec l’individu concerné
• Respecter le rôle que joue chaque intervenant
• Prendre des notes
Faire preuve de discrétion avec toute information de nature
• Respecter le huis clos lors des réunions du jury
confidentielle
• Conserver le caractère confidentiel tout renseignement de nature personnelle fourni par les intervenants
Protéger l’intégrité de la compétition et la sécurité des
Sécurité
• S’assurer que toute les règles de sécurité sont en place avant la tenue de la compétition, sinon retarder le départ
participants
jusqu’au moment où elles le seront
• Surveiller attentivement le déroulement de la compétition de manière à déceler tout accroc aux règles de sécurité
• Sévir contre tout méfait à l’égard des individus, des ressources ou de la compétition

INTÉGRITÉ
Respect des règlements
Seule la performance des athlètes dictera l’issue de la compétition
Principe éthique (tiré du Code d’éthique de Sports Québec)
Lignes de conduite de Ski de fond Québec
Connaître les règlements applicables à la compétition en cours
Compétence
• Bien connaître les règles et les procédures applicables aux compétitions de ski de fond et à l’épreuve pour laquelle on
est d’office; et être capable de les interpréter de manière équitable et sécuritaire
• Avoir les documents et les outils nécessaires
• S’acquitter des ses tâches au meilleur de ses connaissances et de ses compétences
• Garantir à chaque compétiteur une chance égale de gagner et s’assurer que leurs droits sont respectés
• S’assurer que les procédures de protêt et d’appel sont en place et que les intervenants en sont bien informés
• Ne pas compenser pour une erreur commise auparavant
Demeurer ouvert aux critiques constructives et toujours
• Suivre les sessions de perfectionnement quand elles sont prévues
chercher à améliorer ses compétences en tant qu’officiel
• Ëtre attentif au comportement, à l’attitude aux opinions et aux compétences des officiels plus expérimentés
Partager ses connaissances des règlements et de leur
• Encourager les athlètes, particulièrement les jeunes, de la même manière et donner des conseils seulement au niveau
interprétation avec les autres participants afin de favoriser le
de la sécurité et de l’éthique
perfectionnement de son sport
• Donner des conseils et participer à des séances d’apprentissage et de perfectionnement des officiels moins
expérimentés
Appliquer les règlements avec objectivité et impartialité, de
Esprit sportif
• Appliquer et interpréter les règles en en respectant l’esprit et la portée et en traitant toutes les performances de la même
façon équitable, et avec discernement
• Appliquer les sanctions sans égard au sexe, à la race, à l’âge ou aux compétences sportives de l’intervenant
• Ne pas être dans des conditions (stress, maladie, fatigue, sous influence de l’alcool ou de drogues) qui pourraient
compromettre la performance
• Créer un environnement empreint d’esprit sportif en mettant l’accent sur la compétition et non le résultat
• Être solidaire des autres officiels
Faire preuve d’honnêteté dans ses rapports avec les autres
• Éviter toute situation qui pourrait être interprétée comme un conflit d’intérêt
participants et déclarer tout conflit d’intérêt potentiel
Remplir ses fonctions à l’intérieur des limites de son autorité et
Autorité
• Être aussi discret et effacé que possible
des ses compétences
• Accepter une tâche qu’à la condition expresse qu’elle sera complétée
• Donner l’exemple par son comportement et son attitude
• Ne jamais perdre le contrôle de ses émotions
• Éviter d’utiliser sa position d’autorité pour influencer un autre intervenant
• Être à l’heure sinon aviser le directeur d’épreuve en cas de retard ou d’absence
• Respecter l’autorité et s’abstenir de la critiquer
• Faire rapport sur la compétition et les incidents aux autorités concernées

