
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SPORT SÉCURITAIRE 
VOLLEYBALL NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
But 
1. La présente politique décrit la façon dont Volleyball Nouveau-Brunswick (VNB) et ses 

membres visent à offrir un environnement de sport sécuritaire.  
 

Engagement envers les principes de Sport pur 
2. Volleyball NB et ses membres s’engagent à se conformer aux principes de Sport pur, 

qui sont les suivants : 
a) Vas-y – Fais face au défi - recherche toujours l’excellence. En persévérant, 

découvre ton potentiel. 
b) Fais preuve d’esprit sportif – Comprends et respecte les règles. Joue avec 

intégrité; la compétition n’a de signification que lorsqu’elle est honnête. 
c) Respecte les autres – Manifeste du respect à l’égard de quiconque est 

engagé dans la production de ton expérience sportive, tant sur l’aire de jeu 
qu’à l’extérieur. Gagne avec dignité et perds avec grâce. 

d) Amuse-toi – Prends plaisir à pratiquer le sport et à partager cette expérience 
avec les autres. Garde en tête ce que tu aimes du sport et pourquoi tu en fais. 

e) Garde une bonne santé – Respecte ton corps et ton esprit en en prenant 
soin. Prends parti pour ta santé et ta sécurité et celles de ton entourage. 

f) Inclus tout le monde – Salue la force de la diversité. Invite les autres à faire 
du sport et accompagne-les. 

g) Donne en retour – Dis merci et montre ta gratitude. Encourage ton équipe à 
changer les choses dans la communauté. 

 
Promesse 
3. On s’attend à ce que les intervenants, les membres et les dirigeants de Volleyball NB 

et de ses membres se conforment aux principes de Sport pur. Volleyball NB et ses 
membres s’engagent à intégrer les principes de Sport pur dans leur gouvernance et 
leur fonctionnement de la façon suivante : 

a) Normes de conduite – Volleyball NB et ses membres adopteront des normes 
de conduite complètes que les participants devront respecter.  

b) Protection des athlètes – Volleyball NB et ses membres fourniront aux 
entraineurs et aux autres intervenants des lignes directrices générales et 
propres au sport en matière de protection des athlètes. 

c) Règlement des différends et enquête – Volleyball NB et ses membres 
disposeront d’un processus de règlement des différends assurant la 
confidentialité et l’équité procédurale et nécessitant une enquête 
indépendante pour certaines infractions présumées à ces normes de 
conduite. 

d) Stratégies – Volleyball NB et ses membres prépareront un plan stratégique 



qui reflète la mission, la vision et les valeurs de l’organisation. 
e) Gouvernance – Volleyball NB et ses membres auront un ensemble diversifié 

de dirigeants de sport et adhéreront aux principes de bonne gouvernance. 
f) Gestion des risques – Volleyball NB et ses membres géreront 

intentionnellement les risques liés à leurs opérations et à leurs activités en 
préparant des plans de gestion des risques et/ou des registres de risques. 

 
Ressources 
4. Volleyball NB et ses membres fourniront régulièrement aux personnes des 

renseignements portant sur les ressources et la formation relatives à la protection 
des athlètes. Les ressources et possibilités de formation sont entre autres ce qui suit : 

a) Modules du Programme national de certification des entraineurs (PNCE) 
b) Respect et sport 
c) Priorité Jeunesse 
d) Croix-Rouge — Cours d’éducation au respect 
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https://www.coach.ca/multi-sport-training-s15501
http://respectinsport.com/
https://www.protectchildren.ca/app/en/training-vta-coaches
https://www.redcross.ca/training-and-certification/course-descriptions/respect-education-courses

