Forfait Sport sécuritaire de Voile Canada - pour les provinces, les clubs / écoles
de voile et les facilitateurs d’apprentissage

Voile Canada croit que tous les intervenants du sport ont le droit d’évoluer dans un
environnement agréable, peu importe leur niveau d’habileté ou le poste qu’ils
occupent. Les athlètes, les entraîneurs, les oﬃciels et les bénévoles peuvent
certainement s’attendre à ce que l’environnement d’entraînement et de compétition
soit sécuritaire, inclusif et exempt d’abus, de harcèlement et de discrimination.

Qu’est-ce que la sécurité dans le sport?
Un environnement sportif sécuritaire permet à tous les participants et les membres,
quel que soit leur niveau, de disposer de ressources qui créent un environnement
plaisant, sain, inclusif et sûr.
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Sécurité dans le sport – Voile Canada : Guide de l’instructeur et de l’entraîneur
Le présent guide est conçu pour être utilisé lors des présentations PowerPoint Sécurité
dans le sport de Voile Canada. Ces présentations peuvent être montrées aux
instructeurs et aux entraîneurs du programme VoileCAN dans le cadre des ateliers
S’amuser grâce au sport et VoileCAN à l’intention des instructeurs, et aussi dans le
cadre des journées de formation et d’orientation s’adressant aux instructeurs. La
présentation ne dure pas très longtemps et peut habituellement être réalisée en 25 à 40
minutes, selon le niveau de participation des instructeurs et des entraîneurs.
https://www.sailing.ca/files/FR__Safe_Sport_Instructor_Module.pdf
Nous vous encourageons aussi à partager cette présentation avec vos instructeurs et
vos entraîneurs.
La présentation Sécurité dans le sport de Voile Canada vise non seulement à oﬀrir de
la formation aux instructeurs et aux entraîneurs, mais aussi à encourager une
discussion réfléchie à propos des Lignes directrices sur la sécurité dans le sport. Les
lignes directrices ne proposent pas toujours de solutions tranchées, et il est important
que les instructeurs et les entraîneurs sachent qu’ils peuvent appliquer le principe du
gros bon sens en toute circonstance.
Avant ou après la présentation, l’animateur doit remettre aux instructeurs et aux
entraîneurs des exemplaires du Modèle de politique sur les voyages de l’équipe
jeunesse, du Guide concernant l’application de la règle de deux et de l’environnement
ouvert et observable et du Formulaire de consentement des parents/tuteurs.
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2
Voile Canada croit que tous les intervenants du sport ont le droit d’évoluer dans un
environnement agréable, peu importe leur niveau d’habileté ou le poste qu’ils
occupent. Les athlètes, les entraîneurs, les oﬃciels et les bénévoles peuvent
certainement s’attendre à ce que l’environnement d’entraînement et de compétition
soit sécuritaire, inclusif et exempt d’abus, de harcèlement et de discrimination.
REMARQUE : Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans son environnement
sportif et d’y exceller, y compris les bénévoles, les navigateurs, les instructeurs et les
entraîneurs. Les Lignes directrices sur la sécurité dans le sport abordées lors de la
présentation sont conçues pour protéger toutes les parties.
3 - Plan de présentation
Qu’est-ce que le mouvement Entraînement responsable?
Qu’est que la sécurité dans le sport?
Comment?
- Règle de deux
- Environnement ouvert et observable
- Politique sur les voyages de l’équipe jeunesse
- Formulaire de consentement des parents/tuteurs
- Vérification des antécédents
Pourquoi est-ce important?
REMARQUE : Comment les instructeurs et les entraîneurs peuvent-ils créer un
environnement sportif sécuritaire, tant pour les navigateurs que pour eux-mêmes?
Cette question forme la base de la présentation et pave la voie à la discussion sur la «
règle de deux et de l’environnement ouvert et observable », la politique sur les voyages
d’équipe, le formulaire de consentement des parents/tuteurs et la vérification des
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antécédents.

4 - Mouvement Entraînement Responsable
• Il s’agit d’une initiative en plusieurs étapes qui est dirigée par l’Association
canadienne des entraîneurs et qui est axée sur l’analyse et la modification
des pratiques sportives au Canada dans le but de rendre le sport plus
sécuritaire pour tous les intervenants : athlètes, entraîneurs, bénévoles,
oﬃciels, etc.
•

En février 2018, Voile Canada a signé la déclaration d’engagement du
mouvement Entraînement responsable de l’ACE afin de prendre des mesures
qui contribueront à rendre le milieu de la voile plus sécuritaire.

REMARQUE : Le mouvement Entraînement responsable est une initiative nationale
lancée par l’Association canadienne des entraîneurs. De nombreux organismes
nationaux de sport du Canada y ont adhéré. Les lignes directrices qui seront abordées
dans le cadre de cette présentation représentent les fondements du mouvement
Entraînement responsable.

5 - Qu’est-ce que la sécurité dans le sport?
Un environnement sportif sécuritaire permet à tous les participants et les membres,
quel que soit leur niveau, de disposer de ressources qui créent un environnement
plaisant, sain, inclusif et sûr.
Cet objectif peut être atteint par l’entremise :
- de l’éducation;
- de la sensibilisation;
- des politiques;
- de la vérification des antécédents.
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6
En tant qu’instructeur, entraîneur ou administrateur, comment pouvez-vous
participer à l’établissement d’un environnement sportif sécuritaire?
REMARQUE : Une brève séance de remue-méninges peut être eﬀectuée si les
instructeurs et les entraîneurs ont des idées. Des réponses seront apportées à cette
question tout au long de la présentation.

7 - Règle de deux
Définition de l’ACE:
•

La règle de deux précise que, dans des situations de vulnérabilité potentielle,
un athlète, et particulièrement un athlète mineur, doit toujours se trouver en
présence de deux entraîneurs formés ou certifiés du PNCE dont les
antécédents ont été vérifiés.

•

Cela signifie que toute interaction entre un entraîneur et un athlète doit
pouvoir être entendue et vue par un deuxième entraîneur, sauf s’il s’agit d’une
urgence médicale.

•

L’un des entraîneurs doit être du même sexe que l’athlète.

•

S’il n’est pas possible de compter sur un deuxième entraîneur formé ou
certifié du PNCE dont les antécédents ont été vérifiés, un bénévole, un parent
ou un adulte dont les antécédents ont été vérifiés peut être recruté.

REMARQUE : Essayez de présenter toutes les informations liées à la règle de deux
avant de passer aux questions. La règle de deux soulèvera des préoccupations chez
certains instructeurs et entraîneurs, car il peut parfois être diﬃcile de s’y conformer,
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particulièrement à la voile, qui se pratique sur l’eau. Il est toutefois important de
souligner que même s’il serait agréable de pouvoir trancher en toute certitude chaque
fois qu’une nouvelle situation se présente, les instructeurs et les entraîneurs devront
vraisemblablement se fier à leur bon sens dans certains cas pour respecter la règle de
deux le plus fidèlement possible. Après avoir présenté les diapositives sur « la règle de
deux et de l’environnement ouvert et observable », vous pouvez proposer des sujets
de discussion qui inciteront les instructeurs et les entraîneurs à réfléchir à diﬀérentes
situations et à résoudre des problèmes.

8 - Règle de deux
Cette règle vise à protéger les athlètes mineurs qui pourraient se trouver en situation
de vulnérabilité en s’assurant de la présence de plus d’un adulte
Exemples de situations de vulnérabilité :
- Réunion derrière des portes closes
- Voyages
- Environnements d’entraînement, etc.

REMARQUE : Cette règle contribue également à protéger les instructeurs et les
entraîneurs car elle fait en sorte d’éviter qu’ils se placent dans une position vulnérable
qui pourrait donner lieu à des accusations.
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9,10 - Pratiques exemplaires concernant la règle de deux
1. Lors de visites dans des lieux publics tels qu’un centre commercial, un cinéma,
une attraction touristique, etc., les athlètes et les entraîneurs doivent rester en
groupes d’au moins trois personnes.
2.

Dans le cadre des voyages en équipe, la règle de deux et le principe de
l’environnement ouvert et observable doivent être maintenus lors de la
vérification des présences dans les chambres, des réunions d’équipe et des
autres activités.

3.

Lors de visites dans des lieux publics tels qu’un centre commercial, un
cinéma, une attraction touristique, etc., les athlètes et les entraîneurs doivent
rester en groupes d’au moins trois personnes.

4.

Dans le cadre des voyages en équipe, la règle de deux et le principe de
l’environnement ouvert et observable doivent être maintenus lors de la
vérification des présences dans les chambres, des réunions d’équipe et des
autres activités.

REMARQUE : Les instructeurs et les entraîneurs auront accès aux pratiques
exemplaires qui s’appliquent à la règle de deux; ils devraient partager ces pratiques
exemplaires avec les navigateurs et leurs parents lorsqu’ils voyagent avec les athlètes.
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11,12 - Environnement ouvert et observable
Pour créer un environnement ouvert et observable, des mesures concrètes et
concertées doivent être prises afin d’éviter les situations dans lesquelles un
entraîneur/ oﬃciel/ membre du personnel, etc., pourrait se trouver seul avec un
athlète.
Toutes les interactions entre un athlète et une personne en position de confiance
devraient habituellement, chaque fois que cela est possible, se dérouler dans un
environnement ou un espace « ouvert » et pouvant être « observé » par d’autres
personnes.
Par exemple, au lieu de tenir des conversations en privé derrière des portes closes,
l’entraîneur et l’athlète peuvent s’installer dans un environnement observable
comme un hall d’hôtel ou une aire ouverte à la marina ou au club.
Il faut faire preuve de bon sens si l’on doit se diriger vers un environnement ouvert et
observable parce qu’une rencontre a débuté dans un endroit privé par inadvertance.
Les rencontres en privé ou en tête-à-tête devraient être évitées, à moins qu’elles ne
se déroulent dans un cadre ouvert et observable.
En faisant la promotion de l’environnement ouvert et observable, on encourage
l’application de la règle de deux.
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13 - Environnement ouvert et observable & la règle de deux
Il va sans dire que des circonstances imprévues telles qu’une urgence médicale
peuvent survenir, mais il est important que les entraîneurs prennent toutes les
mesures possibles pour respecter la règle de deux et le principe de l’environnement
ouvert et observable tout en se fiant à leur bon sens s’ils doivent apporter certains
ajustements.
DISCUSSION :
Profitez de l’occasion pour demander au groupe de discuter de diﬀérentes situations
lors desquelles la règle de deux devrait faire l’objet d’une attention particulière, puis
dites aux instructeurs et aux entraîneurs de proposer des étapes et des solutions
proactives. Exemples de situations : évaluation en privé avec un navigateur, reconduire
un navigateur à la maison, etc.

ACTIVITÉ : Formez des groupes de deux ou trois instructeurs et entraîneurs, et
demandez à chaque groupe de noter trois à cinq situations lors desquelles « la règle de
deux et de l’environnement ouvert et observable » pourrait revêtir une importance
particulière ou être diﬃcile à appliquer. Demandez à chaque groupe de discuter des
étapes ou des situations proactives qui pourraient être mises en œuvre pour chacune
des situations.

Enfin, demandez à chaque groupe de présenter leurs situations et leurs solutions au
reste des participants et, si cela s’avère pertinent, de poursuivre la discussion.

Cet exercice vise à encourager les instructeurs et les entraîneurs à faire preuve de
créativité et à trouver des solutions au lieu de se plaindre et de croire qu’il n’est pas
réaliste de se conformer à la « règle de deux et de l’environnement ouvert et
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observable ».

14 - Les voyages des équipes jeunesse
À titre d’entraîneur de course, vous voyagerez avec votre équipe de jeunes
navigateurs pour participer à des régates. Il est donc particulièrement important que
vous teniez compte de « la règle de deux et de l’environnement ouvert et observable
» car vous logerez probablement avec l’équipe, et votre horaire sera moins structuré
que lors des séances d’entraînement.
REMARQUE : Cette recommandation ne concerne pas tous les instructeurs et les
entraîneurs, mais, lorsque des voyages sont eﬀectués en compagnie de jeunes
navigateurs, il est très important que « la règle de deux et de l’environnement ouvert et
observable » soit bien comprise et prise au sérieux. Là encore, ces lignes directrices
visent à la fois à protéger les navigateurs et les entraîneurs.

La politique sur les voyages de l’équipe de course jeunesse qui figure sur la prochaine
diapositive est la même que celle qui s’applique à l’équipe du Championnat du monde
jeunesse de Voile Canada.
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15 - Les voyages des équipes jeunesse
La politique sur les voyages d’équipe a pour objectif d’établir des normes de
conduite et de gérer les attentes de l’équipe et des entraîneurs, ce qui permet de
créer une structure et un sentiment de familiarité dans un environnement qui diﬀère
de celui dans lequel les intervenants évoluent habituellement.
Un voyage d’équipe se définit comme un voyage de plus de 24 heures qui est lié à
une régate ou à une autre activité d’équipe et qui est planifié et supervisé par des
entraîneurs.
Voile Canada recommande que les entraîneurs lisent et signent la politique sur les
voyages de l’équipe de course jeunesse.
Le modèle de politique sur les voyages de l’équipe de course jeunesse est fondé sur
la politique qui s’applique aux entraîneurs et aux chefs d’équipe de l’équipe du
Championnat du monde jeunesse de Voile Canada.
REMARQUE : La politique sur les voyages de l’équipe de course jeunesse devrait être
communiquée aux navigateurs et à leurs parents avant tout voyage de l’équipe. Le
modèle de politique sur les voyages de l’équipe de course jeunesse doit être transmis
aux entraîneurs. Les entraîneurs peuvent également s’adresser à leur instructeur en
chef ou au directeur de la voile afin de savoir si leur club a adopté une telle politique.
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16 - Formulaire de consentement parental/du tuteur
Comme vous voyagerez peut-être avec des mineurs, il est important que vous
demandiez aux parents de vos athlètes de lire la politique sur les voyages de
l’équipe jeunesse de votre club ou de votre association provinciale et que vous vous
assuriez qu’ils en comprennent le contenu.

REMARQUE : Le formulaire de consentement des parents doit être transmis aux
entraîneurs. Si l’entraîneur estime que la situation ne permettra pas de faire respecter
« la règle de deux et de l’environnement ouvert et observable », il devrait demander aux
parents des navigateurs de signer le formulaire de consentement des parents/tuteurs.
17- Vérification des antécédents
À partir du 1er janvier 2019, tous les instructeurs et les entraîneurs de Voile Canada
devront se soumettre à un processus de vérification avancée d’information policière
pour obtenir leur enregistrement.

Ce processus peut aisément être eﬀectué en ligne, à l’adresse https://
www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/s/sail-canada/.

La vérification avancée de l’information policière peut également se faire au poste
de police local.

La vérification des antécédents devra être renouvelée à tous les cinq ans.

Vous avez des questions? Envoyez-les par courriel à l’adresse instructor@sailing.ca.
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18 - Pourquoi est-ce important?
La mise en œuvre des pratiques exemplaires et des politiques qui visent à assurer la
sécurité dans le sport contribue à la création d’un environnement au sein duquel
tous les intervenants se sentent en sécurité, à l’aise et protégés. Un tel
environnement favorise l’apprentissage, l’épanouissement et l’excellence.
REMARQUE : Vous avez ici l’occasion de stimuler la participation des instructeurs et
des entraîneurs. Demandez-leur pourquoi la sécurité dans le sport est importante.
Sont-ils confiants d’être en mesure d’appliquer les concepts qui ont été mis de l’avant
dans le cadre de la formation?
19 - Ressources
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Mouvement pour un entraînement
responsable ou si vous souhaitez plus de ressources sur la création d'un
environnement sportif sans danger, voir ci-dessous:
- Mouvement des entraîneurs responsables de l'ACE : https://www.coach.ca/
responsible-coaching-movement-s17179
- Module Respect dans le sport de Voile Canada : https://www.sailing.ca/files/
Respect_in_Sport___info_sheet_EN.pdf
- Centre canadien pour l'éthique dans le sport : https://cces.ca/resources
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Guide pour l’application de la règle de deux et du principe de l’environnement ouvert et
observable – Entraîneur de (indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de
l’équipe)
En tant qu’entraîneur de (indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de
l’équipe) prenant part à des régates tenues dans d’autres villes, vous aurez des contacts
étroits avec un groupe de jeunes athlètes, notamment lors des déplacements, des repas et des
heures passées à l’hôtel. Il est donc important que vous sachiez en quoi consistent « la règle
de deux » et le principe de « l’environnement ouvert et observable ». Ces politiques ont été
créées dans le but d’assurer la sécurité de toutes les parties concernées (tant les athlètes que
les entraîneurs). Nous vous invitons à lire les définitions ci-après.
Règle de deux (définition de l’ACE)
La règle de deux précise que, dans des situations de vulnérabilité potentielle, un athlète, et
particulièrement un athlète mineur, doit toujours se trouver en présence de deux entraîneurs
formés ou certifiés du PNCE dont les antécédents ont été vérifiés. Cela signifie que toute
interaction entre un entraîneur et un athlète doit pouvoir être entendue et vue par un deuxième
entraîneur, sauf s’il s’agit d’une urgence médicale. De plus, l’un des entraîneurs doit être du
même sexe que l’athlète. S’il n’est pas possible de compter sur un deuxième entraîneur formé
ou certifié du PNCE dont les antécédents ont été vérifiés, un bénévole, un parent ou un adulte
dont les antécédents ont été vérifiés peut être recruté.
Cette règle vise à protéger les athlètes mineurs qui pourraient se trouver en situation de
vulnérabilité en s’assurant de la présence de plus d’un adulte. Exemples de situations de
vulnérabilité : réunion derrière des portes closes, voyages, environnements d’entraînement,
etc.
Environnement ouvert et observable
Un environnement ouvert et observable doit être maintenu lors de toutes les interactions entre
des adultes et des athlètes. Les adultes devraient éviter de se trouver seul à seul avec un
athlète, à moins d’être dans un environnement ouvert et observable. Si l’interaction débute par
inadvertance dans un contexte privé, la prudence commande qu’elle se poursuive dans un
environnement ouvert et observable.
Il va sans dire que des circonstances imprévues telles qu’une urgence médicale peuvent
survenir, mais il est important que les entraîneurs prennent toutes les mesures possibles pour
respecter la règle de deux et le principe de l’environnement ouvert et observable tout en se
fiant à leur bon sens s’ils doivent apporter certains ajustements.
Veuillez lire les lignes directrices à propos des pratiques exemplaires ainsi que la
Politique sur les voyages d’équipe de (indiquer le nom du club, de l’association
provinciale ou de l’équipe).
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Lignes directrices : Pratiques exemplaires concernant la règle de deux
1. Lors de visites dans des lieux publics tels qu’un centre commercial, un cinéma, une
attraction touristique, etc., les athlètes et les entraîneurs doivent rester en groupes d’au
moins trois personnes.
2. Dans le cadre des voyages en équipe, la règle de deux et le principe de l’environnement
ouvert et observable doivent être maintenus lors de la vérification des présences dans
les chambres, des réunions d’équipe et des autres activités.
3. Un athlète ne peut pas se trouver dans un véhicule avec l’entraîneur sans qu’un adulte
du même sexe que l’athlète soit présent, à moins que la permission des parents ait été
obtenue au préalable.
4. Lors des voyages en équipe de plus de 24 heures, si des athlètes partagent une
chambre, ils doivent être du même sexe et d’un âge similaire.

Je, _________________________________, déclare par la présente avoir lu, compris et accepté
les
(en caractères d’imprimerie, s.v.p.)
politiques décrites ci-dessus.

(signature de l’entraîneur)

(témoin)
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Modèle de politique de déplacement des équipes de jeunes
Politique sur les voyages des équipes jeunesse de ______________ (indiquer le nom du
club, de l’association provinciale ou de l’équipe)
But : Lors des voyages, les athlètes sont souvent éloignés de leur famille et de leur réseau de
soutien. Ils évoluent dans un environnement qui est moins structuré et peu familier : les
vestiaires, les installations d’entraînement, les véhicules et les chambres d’hôtel sont tous des
facteurs qui présentent une part d’inconnu. La Politique sur les voyages en équipe vise à définir
les normes de conduite et les attentes qui s’appliquent aux membres de l’équipe et aux
entraîneurs, permettant ainsi de créer une structure qui contribue à renforcer le sentiment de
familiarité.
Un voyage d’équipe désigne un voyage de plus de 24 heures en vue de participer à (indiquer
le nom de l’épreuve ou de la saison de régate concernée) ou toute autre activité d’équipe
planifiée et supervisée par des entraîneurs.
Section 1 ‐ Politiques obligatoires de ______________ (indiquer le nom du club, de
l’association provinciale ou de l’équipe)
A. Peu importe son sexe, l’entraîneur ne peut pas partager de chambre d’hôtel ou toute
autre forme d’hébergement pour la nuit avec un ou une athlète (à moins que l’entraîneur
soit le parent, le tuteur, le frère/la sœur ou le conjoint de l’athlète en question).
B. Les entraîneurs et les chefs d’équipe de (indiquer le nom du club, de l’association
provinciale ou de l’équipe) doivent être des entraîneurs enregistrés de Voile Canada.
Ils doivent également s’être soumis avec succès à une vérification des antécédents
judicaires administrée par les services policiers au cours des six mois précédant leur
participation à (indiquer le nom de l’épreuve ou de la saison de régate concernée).
C. Si un athlète et un entraîneur se rendent à une compétition sans autre accompagnateur,
les parents (ou le tuteur légal) de l’athlète doivent donner leur consentement écrit avant
que l’athlète puisse voyager seul avec l’entraîneur. On encourage les entraîneurs à
s’eﬀorcer d’organiser des voyages qui comptent au moins deux athlètes et à s’assurer
de maintenir un environnement ouvert et observable pendant toute la durée du voyage
(quel que soit le mode de transport).
D. Tous les athlètes et les entraîneurs qui prennent part à (indiquer le nom de l’épreuve
ou de la saison de régate concernée) doivent signer la Politique sur les voyages de
(indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de l’équipe) et accepter de
s’y conformer. Il en va de même pour les parents ou les tuteurs de chaque athlète.
E. Les entraîneurs de (indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de
l’équipe) doivent avoir en leur possession un formulaire de consentement ou
d’autorisation aux soins médicaux signé pour chaque athlète.
F. Dans le cadre des voyages en équipe, la règle de deux et le principe de
l’environnement ouvert et observable doivent être maintenus lors de la vérification
des présences dans les chambres, des réunions d’équipe et des autres activités.
G. L’athlète et ses parents ou son tuteur légal doivent signer une copie du Code de
conduite de Voile Canada.
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Section 2 ‐ Politiques recommandées
A. Lors de visites dans des lieux publics tels qu’un centre commercial, un cinéma, une
attraction touristique, etc., les athlètes et les entraîneurs doivent rester en groupes d’au
moins trois personnes.
B. Un athlète ne peut pas se trouver dans un véhicule avec l’entraîneur sans qu’un adulte
du même sexe que l’athlète soit présent, à moins que la permission des parents ait été
obtenue au préalable.
C. Lors des voyages de plus de 24 heures, si des athlètes partagent une chambre, ils
doivent être du même sexe et d’un âge similaire. Les entraîneurs/le chef d’équipe
doivent occuper des chambres à proximité.
D. Si un athlète et un entraîneur se rendent seuls à (indiquer le nom de l’épreuve ou de
la saison de régate concernée) avant le reste de l’équipe, ils devraient tenter d’établir
un système de « surveillance mutuelle » leur permettant d’agir et de travailler dans un
environnement ouvert et observable jusqu’à l’arrivée du reste de l’équipe.
E. Dans un souci de convenance pour les athlètes et pour protéger le personnel, aucun
athlète masculin ne devrait se trouver dans la chambre d’athlètes féminines, et aucune
athlète féminine ne devrait se trouver dans la chambre d’athlètes masculins.
F. L’équipe ou le personnel entraîneur établira un couvre-feu à chaque jour durant le
voyage.
G. On s’attend à ce que les athlètes restent avec les autres membres de l’équipe en tout
temps pendant le voyage. Les athlètes ne peuvent pas quitter le lieu de la compétition,
l’hôtel, le restaurant ou tout autre endroit où l’équipe se trouve réunie sans la
permission de l’entraîneur.

Je, _________________________________, déclare par la présente avoir lu, compris et accepté
les
(en caractères d’imprimerie, s.v.p.)

politiques décrites ci-dessus.

(signature)

(date)
___

(témoin)

Janvier 2019
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Modèle de formulaire de consentement parental/du tuteur
(indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de l’équipe)
Je,
(nom complet du parent ou du tuteur)
parent / tuteur de
(nom de l’athlète),
autorise par la présente mon enfant, qui est membre de (indiquer le nom du club, de
l’association provinciale ou de l’équipe), à voyager en compagnie de l’entraîneur (indiquer le
nom) de (indiquer le nom du club, de l’association provinciale ou de l’équipe), afin de
participer à la compétition de voile de (indiquer le nom de l’épreuve ou de la saison de
régate concernée), qui se déroulera à (indiquer le lieu). Ce voyage aura lieu du (indiquer les
dates). Je comprends que l’entraîneur remplira le rôle d’accompagnateur auprès de mon
enfant pendant la durée de ce voyage.
J’autorise mon enfant à loger à l’hôtel oﬃciel et à y prendre des repas, à quitter le lieu de la
compétition et l’hôtel oﬃciel pour visiter les environs et participer à des activités/sorties
d’équipe, et à s’adonner à des activités physiques autres que celles qui se dérouleront dans le
cadre de la compétition de voile.
Je consens en outre à ce que mon enfant utilise diﬀérents mode de transport en compagnie de
l’entraîneur pour se rendre à (indiquer le lieu de l’événement) et en revenir de même que
pendant (indiquer le nom de l’épreuve ou de la saison de régate concernée). Il peut arriver
que l’enfant et l’entraîneur se trouvent seuls (p. ex., dans un véhicule, etc.) mais, chaque fois
que cela s’avérera possible, l’entraîneur s’eﬀorcera d’éviter une telle situation et de respecter la
règle de deux.
Je consens également à ce que l’entraîneur de (indiquer le nom du club, de l’association
provinciale ou de l’équipe) autorise tout traitement médical d’urgence dont mon enfant
pourrait avoir besoin entre le xx et le xx (indiquer les dates). Si possible, l’entraîneur tentera
dans la mesure du possible de communiquer avec le parent/tuteur avant de prendre toute
décision médicale d’urgence.
J’ai lu et compris la Politique sur les voyages et le Guide d’application de la règle de deux et du
principe de l’environnement ouvert et responsable de (indiquer le nom du club, de
l’association provinciale ou de l’équipe).
Parent / tuteur légal
Signature :
Date :

Janvier 2019
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Critères de vérification des antécédents
La sécurité des navigateurs, des instructeurs et des entraîneurs est une des grandes
priorités de Voile Canada. En tant que membre du Mouvement entraînement
responsable, Voile Canada ajoutera un volet de vérification des antécédents de tous
les instructeurs et entraîneurs de VoileCAN à compter du 1er janvier 2019.
À compter du 1er janvier 2019, tous les instructeurs et entraîneurs de VoileCAN
devront obligatoirement fournir une vérification de casier judiciaire comme
condition préalable au maintien de la certification d’instructeur/entraîneur
VoileCAN.
Afin de faciliter cette tâche, Voile Canada s’est inscrit auprès de Sterling Talent
Solutions afin que les instructeurs/entraîneurs de VoileCan puissent remplir une
vérification de casier judiciaire en ligne pour la somme de 25 $, sur le site : https://
www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/s/sail-canada/.
La vérification des antécédents peut aussi être réalisée auprès d’un poste de police
local. Le respect des meilleures pratiques et politiques d’un sport sécuritaire favorise la
participation sportive dans un environnement sécuritaire, sécurisant et protégé dans
lequel les participants peuvent apprendre, s’épanouir et exceller.
La vérification des antécédents devra être eﬀectuée tous les cinq ans.
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Protocole et lignes de conduite concernant les commotions
cérébrales
Voile Canada a élaboré un protocole concernant les commotions cérébrales afin
d’encadrer la gestion des participants à la voile (athlètes, entraîneurs, instructeurs,
oﬃciels et bénévoles) qui pourraient avoir subi une commotion cérébrale dans le cadre
de leur participation aux activités de Voile Canada.
Objet
Ce protocole porte sur la reconnaissance, le diagnostic médical et la gestion des
participants qui pourraient avoir subi une commotion cérébrale au cours d’une activité
de voile. Elle a pour but de faire en sorte que les athlètes pouvant avoir subi une
commotion cérébrale reçoivent des soins et de l’attention au moment opportun afin
qu’ils puissent reprendre leurs activités de voile en toute sécurité. Ce protocole ne
porte pas nécessairement sur tous les scénarios cliniques pouvant survenir pendant
les activités de voile, mais il aborde les éléments critiques révélés par les plus récents
éléments probants et consensus d’experts.
À qui s’adresse ce protocole?
Ce protocole s’adresse à toutes les personnes qui sont en contact avec les athlètes, à
savoir les athlètes, les parents, les entraîneurs, les instructeurs, les oﬃciels, les
préparateurs physiques et les professionnels de la santé accrédités.
La stratégie précise de retour à la voile est indiquée ci-dessous. Vous pouvez consulter
la version intégrale du protocole de Voile Canada concernant les commotions
cérébrales dans la section sur les politiques du site Sailing.ca et dans le chapitre des
ressources pour les instructeurs de VoileCAN.
Pour prendre connaissance du protocole de Voile Canada concernant les commotions
cérébrales, cliquez ici .
-Critères de vérification des antécédents
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La sécurité des navigateurs, des instructeurs et des entraîneurs est une des grandes
priorités de Voile Canada. En tant que membre du Mouvement entraînement
responsable, Voile Canada ajoutera un volet de vérification des antécédents de tous
les instructeurs et entraîneurs de VoileCAN à compter du 1er janvier 2019.
À compter du 1er janvier 2019, tous les instructeurs et entraîneurs de VoileCAN
devront obligatoirement fournir une vérification de casier judiciaire comme
condition préalable au maintien de la certification d’instructeur/entraîneur
VoileCAN.
Afin de faciliter cette tâche, Voile Canada s’est inscrit auprès de Sterling Talent
Solutions afin que les instructeurs/entraîneurs de VoileCan puissent remplir une
vérification de casier judiciaire en ligne pour la somme de 25 $, sur le site : https://
www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/s/sail-canada/.
La vérification des antécédents peut aussi être réalisée auprès d’un poste de police
local. Le respect des meilleures pratiques et politiques d’un sport sécuritaire favorise la
participation sportive dans un environnement sécuritaire, sécurisant et protégé dans
lequel les participants peuvent apprendre, s’épanouir et exceller.
La vérification des antécédents devra être eﬀectuée tous les cinq ans.
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