
CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 

 

 
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE ECO-SPORTIVE 
 
 
 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………… …………………………. 
 
Sollicite l’adhésion à l’association sportive et culturelle Kawann Triathlon Club . 
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 
comportement sain, adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour 
toute la durée de mon adhésion rappelés ci-dessus à  : 
 

1. Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en 
présence 

 
2. Serrer la main et ne pas refuser de serrer la main, des adversaires, des organisateurs, des 

arbitres avant et après les épreuves, donner une bonne image de mon association sportive et 
défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens 

 
3. Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes 

que ce soit) et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit 
 
4. Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), 

les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, 
vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles 

 
5. Etre maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les 

épreuves) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de 
produits euphorisants 

 
6. Etre humble dans la victoire, sans rancœur dans la défaite, et être capable de fêter ma 

victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens 
 

7. Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) 

 
8. Exclure l’utilisation de substances dopantes pour améliorer ses performances sportives 

 
9. Privilégier le co-voiturage pour se rendre sur les lieux de compétitions et d’entraînements 

 
10. Respecter l’environnement et le lieu de pratique de son activité, donc ne pas jeter des 

papiers, emballages, dosettes, bouteilles, etc…, mais garder ses déchets pour les déposer 
dans les lieux prévus à cet effet. 

 
 
J’ai été parfaitement informé(e) qu’en cas de manqu ement grave au regard de ce code de 
conduite éco-sportive, des sanctions disciplinaires  pourront être prises par le Kawann 
Triathlon Club et j’en accepte le principe. 
 
 
Fait à Lamentin le :  
 
 
 
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé):                          Cachet du club 

         Le président 
         Signature numérique 


