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CANADIAN FREESTYLE SKI ASSOCIATION 
ASSOCIATION CANADIENNE DE SKI ACROBATIQUE 
 

1367 WEST BROADWAY, BUREAU 321, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
(Colombie-Britannique) V6H 4A9 
TÉL. : 604-714-2233, TÉLÉCOPIEUR : 604-714-2232, Courriel : info@freestyleski.com 
 

 

 
ASSOCIATION CANADIENNE DE SKI ACROBATIQUE 

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

 
24 novembre 2006 

 

1.0  PRÉAMBULE 
 
1.1 L'Association canadienne de ski acrobatique (ACSA) est l’organisme qui 
régit le sport du ski acrobatique au Canada. L'adhésion et la participation à des 
activités sanctionnées par l'ACSA présente nombre d'avantages et de privilèges. 
Parallèlement, on s'attend à ce que les membres, participants, officiels, juges, 
entraîneurs, bénévoles, employés et agents contractuels assument certaines 
responsabilités et obligations, dont le respect du Code de conduite de l'ACSA 
(voir Annexe A). Ce code de conduite identifie les normes de comportement 
attendues de la part des membres, participants, bénévoles, officiels, juges, 
entraîneurs, employés et agents contractuels. Les personnes ne respectant pas 
ces normes peuvent faire l'objet de procédures disciplinaires, telles qu'établies 
dans ces principes directeurs. 
 

2.0  DÉFINITIONS 
 
ACSA  L'Association canadienne de ski acrobatique est 

l'organisation sportive nationale reconnue par le 
Gouvernement du Canada comme l'organisme 
dirigeant pour le sport du ski acrobatique au 
Canada. 

Politique en matière 
d'appel de l'ACSA 

Politique de l'ACSA décrivant les règles et 
procédures pour les membres ACSA désirant en 
appeler d'une décision prise par une personne 
ou un comité compétent de l'ACSA. 

Code de conduite de 
l'ACSA  

Politique de l'ACSA décrivant les règles et 
procédures régissant le comportement des 
membres de l'ACSA durant les activités 
sanctionnées par l'ACSA (voir Annexe A). 

ACSA PHP Programme de haute performance de 
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l'Association canadienne de ski acrobatique. Ce 
programme inclut les athlètes faisant partie de 
l'équipe Haute Performance de l'ACSA pour la 
Coupe du Monde et des équipes de réserve. 

Membre de l'ACSA 
  

Une personne inscrite à l'ACSA, autorisée à 
participer aux activités sanctionnées par l'ACSA 
et pouvant avoir l'occasion de participer à des 
activités sanctionnées par la FIS. 

ACSSN L'Association canadienne de ski et de surf des 
neiges est la fédération nationale de ski et de 
surf des neiges reconnue par la FIS. 

Terrain de jeu Les sites de compétition pour les bosses, les 
sauts, la demi-lune, le skicross ou toute autre 
compétition rattachée au ski acrobatique où les 
athlètes s'entraînent ou compétitionnent dans 
le cadre d'une activité sanctionnée. 

FIS  La Fédération internationale de ski est la 
fédération internationale pour le sport du ski 
acrobatique et elle met en place les règles et 
procédures pour les compétitions sanctionnées 
par la FIS. 

CIO Comité International Olympique. Le CIO est 
responsable de la tenue des Jeux olympiques. 

Compétitions et 
entraînements 
officiels 

Activité d'entraînement ou de compétition se 
déroulant sur le terrain de jeu, tel que détaillé 
dans le programme des événements de la 
compétition. 

Activité sanctionnée Activité ayant reçu la sanction de 
l'ACSA/ACSSN.  

  
 

3.0 APPLICATION DE CES PRINCIPES DIRECTEURS 
 
3.1 Ces principes directeurs s'appliquent à toutes les catégories de membres 
de l'ACSA et à toutes les personnes participant à des activités de l'ACSA ou 
employées par l'ACSA. Notons parmi ceux-ci, mais de façon non limitative, les 
athlètes, entraîneurs, officiels de compétition, organisateurs, cadres, bénévoles, 
juges, délégués techniques, directeurs, dirigeants, employés et agents 
contractuels. Ceux-ci comprennent les membres de l'ACSA affectés à des 
compétitions et activités internationales sanctionnées (c.-à-d. des compétitions 
sanctionnées par la FIS et le CIO).  
 
3,2. Ces principes directeurs s'appliquent à toutes les questions relatives à la 
discipline qui pourraient survenir durant la conduite des affaires, des activités et 
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des événements de l'ACSA, parmi lesquelles mais de façon non limitative, 
l'environnement de bureau, les compétitions, les camps d'entraînement, les 
activités de levées de fonds, les conférences de presse, les déplacements 
associés aux affaires et activités de l'ACSA et toute réunion du personnel, des 
comités ou du Conseil de direction. Celles-ci comprennent les activités se 
déroulant à la fois sur et à l'extérieur du terrain de jeu, pour toute période de 24 
heures ou plus pendant une activité sanctionnée par l'ACSA telle que définie par 
le Programme de compétition ou de production technique de l'activité 
sanctionnée par l'ACSA. 
 
3.3 Cette politique s'applique aux mesures disciplinaires relevant de la 
compétence de l'ACSA. Les activités de l'ACSA sont définies comme étant les 
activités pour lesquelles l'ACSA est directement responsable de l'établissement 
des règles et procédures des activités, organise directement les activités, 
supervise ou gère directement les activités ou en désigne les officiels et le juge.  
 
3.4 Ces principes directeurs s'appliquent pour n'importe quelle activité 
sanctionnée par l'ACSA/ACSSN. 
 
 

4.0  EXCLUSIONS 
 
4.1 Ces principes directeurs ne s'appliquent pas aux questions d'ordre 
disciplinaire : 
 

a. Couvertes dans la « Politique pour un environnement exempt de 
harcèlement » de l'ACSA. 

 
 

5.0  SIGNALEMENT D'UNE INFRACTION 
 
5.1 Toute personne peut faire un rapport d'infraction à la discipline auprès du 
directeur général des opérations au moyen du Rapport d'incident (Annexe C). Le 
directeur général des opérations détermine, à sa discrétion exclusive, si 
l'infraction devra être traitée comme une infraction mineure ou majeure. 
 
5.2 Dans une situation où une personne juge que des mesures immédiates 
sont requises face à une infraction à la discipline, la personne doit rapporter 
l'infraction à la ou aux personnes appropriées ayant autorité sur l'individu 
concerné. La ou les personnes ayant autorité doivent déterminer si l'infraction à 
la discipline est une « Infraction mineure » ou une « Infraction majeure » et 
prendre les mesures appropriées telles que décrites dans les principes directeurs. 
La ou les personnes ayant autorité doivent, dans les 24 heures, informer le 
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directeur général des opérations de la mesure disciplinaire prise pour une 
« Infraction majeure » s'il décide d'appliquer une sanction. 
 
5.3 Les situations décrites à l'Article 5.2 peuvent inclure, mais sans s'y limiter, 
des infractions à la discipline impliquant : 
 

a. Les athlètes sur le terrain de jeu pendant une activité sanctionnée par 
l'ACSA.  

b. Les officiels et les juges durant un entraînement officiel et/ou une 
compétition à une activité sanctionnée par l'ACSA. 

c. Les athlètes impliqués dans le Programme de haute performance de 
l'ACSA. 

d. Les agissements des membres de l'ACSA en dehors du terrain de jeu 
pendant une activité sanctionnée par l'ACSA. 

 
 
 
 

6.0  INFRACTIONS MINEURES 
 
6.1 Les infractions mineures sont des incidents isolés de mauvaise conduite 
portant atteinte au Code de conduite mais n'entraînant habituellement pas de 
torts envers les autres (voir Annexe B). Toutes les situations disciplinaires 
impliquant des infractions mineures seront traitées par le personnel compétent 
ayant autorité sur l'individu concerné. Ce personnel peut inclure, mais sans s'y 
limiter, un membre du Conseil d'administration, un membre du comité, un 
bénévole, un membre du personnel, un entraîneur, un organisateur, un membre 
du jury de la compétition ou un cadre de l'ACSA. 
 
6.2 En comparaison avec celles prévues en cas d'infraction majeure, les 
procédures concernant les infractions mineures sont informelles et seront 
déterminées à la discrétion de la ou des personnes ayant autorité, sous réserve 
que l'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires soit informé de la nature de 
l'infraction. Ces principes directeurs n'empêcheront pas une personne 
compétente ayant autorité de prendre une mesure disciplinaire corrective 
immédiate et informelle relative à un comportement constituant une infraction 
mineure. 
 
6.3 Les sanctions disciplinaires pour infractions mineures peuvent comprendre 
 ce qui suit : 
 

a. Une réprimande verbale ou écrite; 
b. Des excuses verbales ou écrites; 
c. Des services ou une autre contribution volontaire à l'ACSA; 
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d. La suspension des activités de compétition courantes; 
e. Toute autre sanction comparable considérée appropriée pour l'infraction. 

 
 

7.0  INFRACTIONS MAJEURES 
 
7.1 Les infractions majeures sont des cas de mauvaise conduite qui violent le 
Code de conduite de l'ACSA et qui entraînent ou ont le potentiel d'entraîner des 
torts ou dommages envers d'autres personnes, envers l'ACSA ou envers le sport 
du ski acrobatique (voir Annexe B). 
 
7.2 Une audience est requise si l'incident est une infraction majeure. Le 
directeur général des opérations doit informer l'individu soupçonné d'avoir 
commis une infraction majeure du fait dès que possible, et fournira à l'individu 
une copie du rapport d'incident ainsi qu'une copie de ces principes directeurs. 
 
7.3 Les infractions majeures ayant lieu pendant une compétition peuvent être 
traitées immédiatement, si nécessaire, par le personnel compétent ayant autorité 
(par exemple, le jury de la compétition). L'individu faisant l'objet de mesures 
disciplinaires sera informé de la nature de l'infraction et aura l'opportunité de 
fournir des informations concernant l'incident. Dans une telle situation, les 
sanctions disciplinaires ne s'appliqueront qu'à la durée de la compétition 
seulement. D'autres sanctions peuvent être appliquées, mais uniquement après 
révision des faits, conformément aux procédures établies dans ces principes 
directeurs vis-à-vis des infractions majeures. Cette révision ne remplace pas les 
dispositions de ces principes directeurs en matière d'appel. 
 

8.0  ENQUÊTE 
 
8.1 Le directeur général des opérations aura la responsabilité de conduire une 
enquête sur la présumée mauvaise conduite pour les infractions majeures. 
 
8.2 En fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, l'ACSA pourra 
désigner une personne indépendante afin de procéder à une enquête. Si cela est 
le cas, l'enquêteur procédera rapidement à l'enquête et soumettra par écrit un 
rapport au directeur général des opérations au terme de l'enquête. 
 
8.3 L'enquête doit : 
 

a. Passer en revue les détails du rapport d'incident; 
b. Comporter un entretien avec la ou les personnes ayant soumis le rapport 

d'incident; 
c. Comporter un entretien avec la ou les personnes présumées d’avoir 

commis l'infraction; 
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d. Comporter un entretien avec tout témoin; 
e. Passer en revue tous les principes directeurs pertinents de l'ACSA; 
f. Fournir un rapport écrit au directeur général des opérations; 
g. Ne faire rapport que des faits; 
h. Fournir toute preuve littérale ainsi que les notes détaillées des entretiens; 
i. Éviter de tirer quelque conclusion que ce soit sur la mesure disciplinaire 

qui devrait être prise. 
 

9.0  TRIBUNAL DISCIPLINAIRE 
 
9.1 Dans les sept (7) jours suivant la réception d'un rapport d'incident 
documentant une infraction majeure ou de la réception du rapport écrit de 
l'enquêteur, si une enquête a été menée, le directeur général des opérations 
désignera trois (3) personnes qui siégeront au tribunal disciplinaire. Les membres 
du tribunal choisiront parmi eux leur président. 
 
9.2 Les membres du tribunal disciplinaire doivent : 
 

a. Comporter au moins un représentant provenant du groupe de pairs de 
l'individu susceptible d'avoir eu une mauvaise conduite; 

b. Comporter au moins une personne qui soit indépendante de l'ACSA; 
c. Ne pas comporter une personne se trouvant en conflit d’intérêt par 

rapport à la mauvaise conduite présumée. 
 
9.3 Le tribunal disciplinaire tiendra l'audience dès que possible, mais pas plus 
de 21 jours après avoir été désigné. 
 
 

10.0  RÉUNION PRÉLIMINAIRE 
 
10.1 Le tribunal pourrait déterminer que les circonstances de l'infraction 
justifient une réunion préliminaire. Le tribunal pourra déléguer à l'un de ses 
membres le pouvoir de s'occuper de ces questions préliminaires, pouvant inclure, 
mais de façon non limitative : 
 

a. La date et l'emplacement de l'audience; 
b. Le calendrier de remise des documents; 
c. Des éclaircissements au sujet de l'infraction; 
d. Les modalités et procédures de l'audience; 
e. La preuve à présenter à l'audience; 
f. L’identification des témoins; ou 
g. Toute autre question ayant trait à la procédure et qui pourrait aider à 

accélérer la tenue de l'audience. 
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11.  AUDIENCE 
 
11.1  Le tribunal régit les travaux de l'audience comme il l'estime indiqué, sous 
réserve que : 
 

a. L'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires reçoive une notification 
écrite du jour, de l'heure et de l'endroit où se tiendra l'audience sept (7) 
jours à l'avance; 

b. L'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires reçoive une copie du 
rapport de l'enquêteur, si une enquête a été menée; 

c. Un quorum sera composé des trois (3) membres du tribunal et que les 
décisions se prennent par un vote majoritaire où le président de séance a 
le droit de vote; 

d. L'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires puisse être accompagné 
par un représentant; 

e. L'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires ait le droit de présenter 
une preuve et une argumentation; 

f. L'enquêteur puisse participer au cours de l'audience à la demande du 
tribunal; 

g. Le tribunal puisse demander que tout témoin assiste à l'audience ou 
soumette une preuve littérale avant l'audience; 

h. Si l'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires choisit de ne pas 
participer à l'audience, l'audience se poursuive néanmoins; 

i. L'audience se tienne en privé; 
j. L'audience se tienne en face-à-face ou par téléconférence; 
k. Une fois désigné, le tribunal ait l'autorité d'abréger ou de prolonger le 

calendrier associé à n'importe quel aspect de l'audience; 
l. S'il choisit de prolonger le calendrier, le tribunal en fournisse la raison par 

écrit. 
 
11.2 Suivant l'audition de la question, le tribunal doit déterminer si l'individu a 
violé ou non le code de conduite et, si oui, la pénalité appropriée à imposer ainsi 
que toute mesure à prendre pour réduire les dommages subis par d'autres en 
conséquence. La décision écrite et motivée du tribunal sera distribuée à toutes 
les parties et au directeur général des opérations dans les sept (7) jours suivant 
la conclusion de l'audience. 
 
11.3 Si l'individu reconnaît les faits liés à l'incident, il ou elle peut renoncer à 
une audience, auquel cas le tribunal déterminera la sanction disciplinaire 
appropriée. Le tribunal peut tenir une audience dans le but de déterminer une 
sanction appropriée. 
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12.0 SANCTIONS 
 
12.1 Le tribunal peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes isolément 
ou en association pour les infractions majeures : 
 

a. Une réprimande écrite; 
b. La révocation de certains privilèges ou avantages des membres; 
c. La suspension de certains événements, pouvant inclure la suspension de 

la compétition en cours ou d'équipes ou de compétitions à venir; 
d. La suspension de certaines activités au sein de l'ACSA, telles que la 

compétition, l'entraînement, l'arbitrage ou agir en tant que juge pour une 
période définie; 

e. La suspension d'un emploi avec ou sans salaire; 
f. La suspension de toutes les activités de l'ACSA pour une période définie; 
g. L'expulsion; 
h. La publication de la décision; 
i. Toute autre sanction considérée appropriée à l'infraction. 

 
12.2 À moins d'une décision contraire du tribunal, toutes les sanctions 
disciplinaires prennent effet immédiatement. Un non-respect d'une sanction telle 
que déterminée par le tribunal entraînera la suspension automatique du membre 
ou de sa participation à l'ACSA jusqu'à ce que le dit membre se soit conformé à 
la sanction. 
 
12.3 Le tribunal peut tenir compte de circonstances aggravantes ou 
atténuantes dans l'application des sanctions : 
 

a. La nature et la gravité de l'infraction; 
b. L'importance des dommages subis par autrui du fait de l'infraction; 
c. La coopération de l'individu faisant l'objet de mesures disciplinaires aux 

procédures découlant de ces principes directeurs; 
d. À savoir si l'incident est une première infraction ou s'il est survenu de 

façon répétée; 
e. La reconnaissance de responsabilité de l'individu; 
f. Les remords et la conduite de l'individu après l'infraction; 
g. L'âge, la maturité ou l'expérience de l'individu; 
h. Les perspectives de réadaptation de l'individu. 

 
 

13.0  INFRACTIONS GRAVES  
 
13.1 Le directeur général des opérations pourrait déterminer que l'infraction 
présumée est suffisamment grave pour justifier la suspension de l'individu en 
attendant l'audience et la décision du tribunal. Dans ce cas, le directeur général 
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des opérations doit fournir une déclaration écrite décrivant les motifs de cette 
décision et fournir une copie de cette déclaration à l'individu faisant l'objet d'une 
suspension ainsi qu'au tribunal. 
 
 

14.0  CONFIDENTIALITÉ 
 
14.1 L'ACSA gardera toutes les procédures relevant de ces principes directeurs 
confidentielles, sauf là où leur divulgation est ordonnée par le tribunal dans le 
cadre d'une sanction, est requise par la loi ou liée à l'intérêt supérieur du public. 
 
 

15.0  PROCÉDURE D'APPEL  
 
15.1 Sauf où cela est prévu autrement, on peut en appeler de la décision du 
tribunal en accord avec la « Politique en matière d'appel » de l'ACSA. 
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Annexe « A » 

 
CODE DE CONDUITE DE L'ACSA 

 
 
 
 
 
Introduction :  L'ACSA a été investie – par les autorités canadiennes et 

par la société canadienne – de la responsabilité 
d'administrer le sport du ski acrobatique dans notre pays. 
Il est prévu que l'ACSA et ses membres s'acquittent de 
cette responsabilité en accord avec les valeurs et les 
normes de conduite canadiennes. Ce code résumé définit 
les attentes minimums que l'ACSA impose à ses membres 
pour ce qui concerne leur conduite. 

 
Conduite  
générale : Les membres de l'ACSA doivent en tout temps se conduire 

avec dignité, intégrité et sous le signe de l'esprit sportif. 
Les membres doivent reconnaître qu'ils sont vus 
publiquement comme étant les représentants de l'ACSA 
même lorsqu'ils ne sont pas investis d'un rôle officiel et 
doivent adapter leur comportement en conséquence. 

 
Respect des  
autres : L'ACSA s'est engagée à fournir un environnement dans 

lequel tous les individus sont traités avec respect. L'ACSA 
soutient l'égalité des chances et interdit les pratiques 
discriminatoires. Les membres de l'ACSA doivent traiter les 
autres, y compris les athlètes, les entraîneurs, les officiels 
et les bénévoles de manière respectueuse, et doivent 
s'abstenir de commentaires ou comportements offensants, 
violents, racistes, sexistes ou irrespectueux par ailleurs.  

 
Activités   
sur les pentes : Les athlètes, entraîneurs et officiels doivent en tout temps 

respecter les règlements et procédures de la compétition. 
Ils doivent reconnaître le besoin primordial de sécurité et 
s'abstenir de jeux brutaux ou d'agissements imprudents. 
Les athlètes et les entraîneurs doivent parler aux officiels 
de compétition de manière constructive et ne doivent en 
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appeler d'une décision que par les voies hiérarchiques 
prévues.  

 
Violence et   
harcèlement : La violence fait référence à toute agression physique ou 

verbale qui exploite ou cause potentiellement un tort ou un 
dommage à la santé physique, émotionnelle ou 
psychologique d'une personne. Le harcèlement décrit un 
comportement insultant, intimidant, humiliant, blessant, 
malveillant, dégradant ou autrement offensant envers un 
individu ou un groupe de personnes ou qui crée un 
environnement désagréable. Le harcèlement ou la violence 
peuvent prendre de nombreuses formes : physique, 
sexuel, psychologique ou par négligence. Le harcèlement 
et la violence sont tous deux incompatibles avec les 
normes de conduite attendues des membres de l’ACSA. 
Toute violence de nature sexuelle ou physique sera 
signalée à la police.  

 
Alcool et   
tabac : Les mineurs ne doivent pas consommer d'alcool ni utiliser 

de produits du tabac lorsqu'ils participent à des activités de 
l'ACSA. Les adultes doivent se montrer responsables dans 
leur usage d'alcool et doivent s'abstenir de devenir ou de 
donner l'apparence d’être intoxiqués. 

 
Activités  
hors des pentes : Les membres de l'ACSA doivent respecter toutes les lois 

fédérales, provinciales et municipales lorsqu'ils participent 
à une activité de l'ACSA. Les membres de l'ACSA doivent 
traiter tous les bénévoles, le public, la propriété 
individuelle ou commerciale et les opérations commerciales 
avec respect. Les membres de l'ACSA doivent se conduire, 
pendant toute activité de l'ACSA, de manière à ne point 
affecter de manière négative la réputation de l'ACSA. 

 
Tenue : Les membres de l'ACSA doivent se vêtir correctement et 

d'une manière appropriée pour l'occasion. Les athlètes et 
les entraîneurs doivent porter la tenue de l'équipe aux sites 
d'entraînement et de compétition ainsi qu'aux cérémonies 
officielles. 

 
Substances  
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interdites : Les membres de l'ACSA ne doivent pas posséder, utiliser 
ou encourager l'utilisation de substances ou des pratiques 
jugées comme améliorant la performance par l'Agence 
mondiale antidopage, le Centre canadien pour l'éthique 
dans le sport ou toute autre organisation reconnue dans ce 
but par l'ACSA. Les membres de l'ACSA doivent s'abstenir 
de posséder, d'utiliser ou d'encourager l'utilisation de 
substances illégales telles que la marijuana, le haschisch et 
la cocaïne. 

 
Les membres de l'ACSA doivent reconnaître ces principes généraux comme 
représentant les normes minimums de conduite et doivent adapter leur 
comportement en conséquence en tout temps. Des renseignements 
complémentaires sur les normes de conduite et sur les procédures disciplinaires 
sont disponibles dans la PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DE L'ACSA.  
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Annexe « B » 
 

EXEMPLES D’INFRACTIONS MINEURES 
 

1. Un incident isolé impliquant un commentaire ou un comportement 
irrespectueux, offensant, violent, raciste ou sexiste envers une autre 
personne, incluant, mais de façon non limitative, les pairs, adversaires, 
athlètes, entraîneurs, officiels, administrateurs et commanditaires. 

2. Une conduite incompatible avec les idéaux de l’esprit sportif comme les 
accès de colère ou les disputes. 

3. Un incident isolé de retard ou d'absence à un événement ou une 
activité de l'ACSA à laquelle la présence est attendue ou exigée. 

4. Le non-respect des règles et règlements régissant les événements et 
activités de l'ACSA, que ce soit au niveau interprovincial, national ou 
international. 

 
EXEMPLES D’INFRACTIONS MAJEURES 

 
1. Des incidents répétés impliquant des commentaires ou des 

comportements irrespectueux, offensants, violents, racistes ou sexistes 
dirigés envers une autre personne, incluant, mais ne se limitant pas 
aux pairs, opposants, athlètes, entraîneurs, officiels, administrateurs et 
commanditaires.  

2. Des incidents répétés de conduite incompatible avec les idéaux de 
l’esprit sportif comme les accès de colère ou les disputes.  

3. Des incidents répétés de retards ou d'absences à des événements ou 
des activités de l'ACSA à laquelle la présence est attendue ou exigée.  

4. Des activités ou un comportement nuisant à l'organisation d'une 
compétition ou à la préparation des athlètes pour une compétition. 

5. Les farces, blagues ou autres activités pouvant mettre en danger la 
sécurité des autres. 

6. Le mépris délibéré des règles et règlements régissant les événements 
et activités de l'ACSA, que ce soit au niveau interprovincial, national ou 
international.  

7. Toute conduite ayant pour conséquence un préjudice envers l'image, 
la crédibilité ou la réputation de l'ACSA et/ou ses commanditaires (ceci 
s'applique à la conduite à la fois sur et en dehors du terrain de jeu). 

8. L'abus d’alcool ou de toute autre substance illicite, où l'abus signifie 
une  consommation qui altère la capacité de l'individu de parler, 
marcher ou conduire; fasse en sorte que l'individu ait un 
comportement perturbateur ou gêne la capacité de l'individu à exercer 
ses fonctions de manière efficace et en toute sécurité. 

9. Une utilisation inappropriée des installations et de l'équipement. 
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10. N'importe quelle utilisation d’alcool ou de toute autre substance illicite 
par des mineurs. 

11. L'usage de médicaments illicites et de stupéfiants. 
12. L'usage de substances ou de méthodes et pratiques interdites pour 

améliorer la performance. 
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Annexe « C » 
RAPPORT D'INCIDENT 

 
 
Date et heure de l'incident : ___________________________________________ 

Nom du rédacteur : ________________________ Position : _____________________ 

Lieu où s'est déroulé l'incident : 

________________________________________________ 

Cet incident est une : _____infraction mineure   ____infraction majeure 

Individu(s) responsable(s) de l'incident 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
Description objective de l'incident 
(Soyez bref, précis et non critique) 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Information sur les témoins de l'incident 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Mesure disciplinaire prise (si applicable) 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Signature du rédacteur : _____________________  Date : _______________ 


