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POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES ATHLÈTES 
 

But 
1. La présente Politique sur la protection des athlètes décrit comment les personnes ayant autorité doivent 

maintenir un environnement sportif sécuritaire pour tous les athlètes. 
 

Interactions entre les personnes ayant autorité et les athlètes – la « règle de deux » 
 
2. Curling Canada et ses membres recommandent fortement la « règle de deux », à toutes les personnes 

ayant autorité qui interagissent avec les athlètes. L’Association canadienne des entraîneurs décrit 
l’intention de la « règle de deux » comme suit. 

 
Un entraîneur ne doit jamais être seul ou hors de vue avec un athlète mineur.  

 
Un athlète en situation de vulnérabilité potentielle (par exemple dans les vestiaires ou dans une salle de 
réunion), particulièrement s’il est mineur, doit toujours être entouré de deux entraîneurs formés ou 
certifiés par le PNCE.  
 
Toute interaction en tête-à-tête entre l’entraîneur et l’athlète doit avoir lieu à portée de voix et dans le 
champ de vision du second entraîneur, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence médicale. L’un des 
entraîneurs doit être du même sexe que l’athlète.  
 
Advenant qu’un second entraîneur formé ou certifié du PNCE et dont les antécédents ont été vérifiés 
ne soit pas disponible, un bénévole, un parent ou un adulte ayant fait l’objet de vérifications peut être 
recruté. 
 

3. Curling Canada reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de mettre pleinement en application, dans 
toutes circonstances, la « règle de deux », telle qu’elle est décrite ci-dessus (et modifiée en conséquence 
pour les personnes ayant autorité).  
 
Par conséquent, les interactions entre les personnes ayant autorité et les athlètes doivent respecter, au 
moins, les éléments suivants : 

i. l’environnement d’entraînement devrait permettre d’observer toutes les interactions entre les 
personnes ayant autorité et les athlètes; 

ii. les situations en privé ou en face à face doivent être évitées, à moins qu’elles ne se déroulent à 
portée de voix et dans le champ de vision d’un autre adulte ou athlète;  

iii. les personnes vulnérables ne doivent pas se trouver seules avec une personne ayant autorité, 
sans qu’un autre athlète ou un adulte dont les antécédents ont été vérifiés ne soit présent, à 
moins que le parent ou le tuteur de la personne vulnérable n’en donne sa permission par écrit. 

 
1. En plus de respecter les exigences minimales décrites ci-dessus, il est fortement recommandé que : 

a) les équipes ou les groupes d’athlètes soient toujours accompagnés d’au moins deux personnes ayant 
autorité; 

b) pour les équipes ou les groupes d’athlètes mixtes, il y aura une personne ayant autorité de chaque 
sexe;  
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c) les parents ou d’autres bénévoles ayant fait l’objet de vérifications seront disponibles dans les 

situations où deux personnes ayant autorité ne peuvent pas être présentes. 
 
Séances d’entraînement et compétitions 
 
4. En ce qui concerne les séances d’entraînement et les compétitions, les pratiques suivantes doivent être 

respectées : 
a) si la personne vulnérable est le premier athlète à arriver, le parent de l’athlète doit rester jusqu’à 

l’arrivée d’un autre athlète ou d’une personne ayant autorité; 
b) si une personne vulnérable risque d’être seule avec une personne ayant autorité, à la suite d’une 

compétition ou d’une séance d’entraînement, la personne ayant autorité devrait demander à une autre 
personne ayant autorité (ou à un parent ou tuteur d’un autre athlète) de rester jusqu’à ce que tous les 
athlètes soient ramassés. Si un adulte n’est pas disponible, un autre athlète, n’étant pas de préférence 
une personne vulnérable, devrait être présent afin d’éviter que la personne ayant autorité ne soit seule 
avec une personne vulnérable. 

 
Communications 
5. Les communications entre les personnes ayant autorité et les athlètes doivent respecter ce qui suit : 

a) les messages de groupe, les courriels de groupe ou les pages d’équipe doivent être utilisés comme 
méthode habituelle de communication entre les personnes ayant autorité et les athlètes; 

b) les personnes ayant autorité ne peuvent envoyer de messages textes personnels, de messages directs 
par médias sociaux ou de courriels à des athlètes individuels que si nécessaire et uniquement pour 
communiquer des renseignements liés aux questions et aux activités de l’équipe (p. ex., 
renseignements non personnels). Tout message texte, message ou courriel de ce genre doit avoir un 
ton professionnel; 

c) aucun message texte personnel entre personnes vulnérables et personnes ayant autorité ne doit être 
envoyé; toutefois, si ceci s’avère nécessaire, il devrait inclure une autre personne adulte comme 
destinataire; 

d) les parents et les tuteurs de personnes vulnérables peuvent demander que leur enfant ne soit pas 
contacté par une personne ayant autorité, à l’aide de toute forme de communication électronique, et 
que certains renseignements concernant leur enfant ne soient pas distribués au moyen de 
communications électroniques; 

e) toute communication entre une personne ayant autorité et les athlètes doit se faire entre 6 h du matin 
et minuit, sauf indication contraire; 

f) les communications concernant la consommation de drogues ou d’alcool (sauf en ce qui concerne leur 
interdiction) ne sont pas autorisées; 

g) aucun langage ou imagerie sexuellement explicite ou conversation à orientation sexuelle n’est permis 
au moyen de tout média; 

h) les personnes ayant autorité ne sont pas autorisées à demander aux athlètes de garder un secret pour 
elles; 

i) une personne ayant autorité ne devrait pas trop s’impliquer dans la vie personnelle d’un athlète. 
 
Voyages 
6. Tout voyage impliquant des personnes ayant autorité et des athlètes doit respecter les éléments suivants : 

a) les équipes ou les groupes d’athlètes doivent toujours être accompagnés d’au moins deux personnes 
ayant autorité; 

b) pour les équipes ou les groupes d’athlètes mixtes, il y aura une personne ayant autorité de chaque 
sexe; 
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c) les parents ou d’autres bénévoles ayant fait l’objet de vérifications seront disponibles dans les 
situations où deux personnes ayant autorité ne peuvent pas être présentes; 

d) aucune personne en autorité ne peut conduire un véhicule avec un athlète seul, à moins que la 
personne ayant autorité soit le parent ou le tuteur de l’athlète – si cela ne peut être évité, l’athlète doit 
s’asseoir sur la banquette arrière; 

e) une personne ayant autorité ne peut pas partager une chambre ou être seule dans une chambre 
d’hôtel avec un athlète, à moins que la personne ayant autorité ne soit le parent ou le tuteur de 
l’athlète; 

f) les vérifications de chambre ou de lit pendant les séjours de nuit doivent être effectuées par deux 
personnes ayant autorité; 

g) pour les voyages où les athlètes doivent partager une chambre d’hôtel, les compagnes ou compagnons 
de chambre seront d’un âge approprié (c.-à-d., pas plus de deux ans de différence entre eux) et de la 
même identité de genre. 

 
Vestiaires et aires pour se changer 
7. Ce qui suit s’applique aux vestiaires, aux aires pour se changer et aux salles de réunion : 

a) les interactions (c.-à-d. les conversations) entre les personnes ayant autorité et les athlètes ne 
devraient pas se produire dans une pièce où il y a une attente raisonnable d’intimité, comme un 
vestiaire, des toilettes ou une aire pour se changer. Un deuxième adulte doit être présent pour toute 
interaction nécessaire entre un adulte et un athlète, dans une telle pièce (c.-à-d., la règle de deux doit 
être respectée); 

b) si des personnes ayant autorité ne sont pas présentes dans le vestiaire ou l’aire pour se changer ou si 
elles ne sont pas autorisées à être présentes, elles devraient toujours être disponibles à l’extérieur du 
vestiaire ou de l’aire pour se changer et pouvoir entrer, au besoin, dans le vestiaire ou l’aire pour se 
changer, y compris, sans toutefois s’y limiter, pour les communications d’équipe et les urgences. 

 
Photographie / vidéo 
8. Toute photographie ou vidéo impliquant des athlètes doit respecter ce qui suit : 

a) les photographies et les vidéos ne peuvent être prises qu’à la vue du public, doivent respecter les 
normes de décence généralement acceptées et être à la fois appropriées et dans l’intérêt de l’athlète; 

b) l’utilisation de dispositifs d’enregistrement de toute nature dans les pièces où il existe une attente 
raisonnable d’intimité est strictement interdite; 

c) voici quelques exemples de photos qui doivent être modifiées ou supprimées : 
i. images avec des vêtements mal placés ou sur lesquelles les sous-vêtements sont visibles; 
ii. poses suggestives ou provocatrices; 
iii. images embarrassantes. 

d) pour toute photo ou vidéo utilisée dans tout média public, un formulaire de consentement de diffusion 
de l’image (annexe A – Formulaire de consentement de diffusion de l’image) doit être rempli avant 
que toute image ne soit prise et utilisée. 

 
Contact physique 
9. On reconnaît qu’un certain contact physique entre les personnes ayant autorité et les athlètes peut être 

nécessaire pour diverses raisons, y compris, mais sans s’y limiter, l’enseignement d’une habileté ou le soin 
d’une blessure. Tout contact physique doit respecter ce qui suit : 
a) à moins que cela ne soit autrement possible en raison d’une blessure grave ou de toute autre 

circonstance justifiable, une personne ayant autorité doit toujours préciser avec un athlète où et 
pourquoi tout contact physique se produira avant le contact même. La personne ayant autorité doit 
préciser qu’elle demande de toucher l’athlète et qu’elle n’exige pas le contact physique; 

b) les contacts physiques peu fréquents et non intentionnels pendant une séance d’entraînement sont 
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autorisés; 
c) on encourage de faire amende honorable, par exemple présenter des excuses ou fournir des 

explications, afin d’aider davantage à sensibiliser les athlètes à propos de la différence entre les 
contacts appropriés et inappropriés; 

d) les étreintes d’une durée de plus de cinq (5) secondes, les câlins, les jeux brutaux et les contacts 
physiques initiés par la personne ayant autorité ne sont pas autorisés. On reconnaît que certains 
athlètes peuvent initier des étreintes ou d’autres contacts physiques avec une personne ayant autorité 
pour diverses raisons (p. ex., pleurer ou célébrer après une performance), mais ce contact physique 
doit toujours se limiter aux circonstances où la personne ayant autorité croit qu’il est dans l'intérêt de 
l’athlète et quand il se produit, c’est dans un environnement ouvert et observable. 

 
 
Application 
 
10. Toute infraction présumée à cette Politique sur la protection des athlètes sera traitée conformément à la 

Politique sur la discipline et les plaintes de Curling Canada.  
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Annexe A – Formulaire de consentement de diffusion de l’image 
 

1. Par la présente, je donne à [insérer le nom de l’organisation ou des organisations membres] et à Curling 
Canada (collectivement les « organisations ») à l’échelon mondial, la permission de photographier et 
d’enregistrer l’image et la voix du participant sur des photos, des films cinématographiques et bandes 
sonores (collectivement les « images ») et d’utiliser les images pour promouvoir le sport et les organisations 
par l’entremise de médias traditionnels, tels que des bulletins d’information, des sites Web, la télévision, 
les films, la radio, les imprimés et les affichages, ainsi que les médias sociaux, tels qu’Instagram, Facebook, 
YouTube et Twitter. Je comprends que je renonce à toute demande de rémunération pour l’utilisation de 
matériel audio ou visuel utilisé à ces fins. Ce consentement demeurera en vigueur à perpétuité.  

 
2. Par la présente, j’indemnise et dégage de toute responsabilité les organisations pour toute réclamation, 

demande, action en dommages-intérêts, pertes ou coûts qui pourraient découler de la collecte, de 
l’utilisation ou de la divulgation d’images ou de la prise, de la publication, de la distorsion d’images, de 
négatifs et d’images maîtresses ou toute autre ressemblance ou représentation du participant qui peut se 
produire ou être produite par la prise de ces images ou dans tout traitement ultérieur de celles-ci, y 
compris toute réclamation pour diffamation, transmission, usurpation de personnalité ou atteinte à la vie 
privée. 

 
3. IL EST ENTENDU ET CONVENU que j’ai lu et compris les stipulations de ce document. En mon nom et en 

celui de mes héritiers et ayants droit, j’affirme signer volontairement ce document et respecter ces 
stipulations.   

 
Signé ce______ jour de _______________, 20__. 
 
Nom du participant en lettres moulées : _____________________________________________ 
 
Signature du participant : _________________________________________________________ 
 
Signature du parent/tuteur (si le participant n’a pas atteint l’âge de la majorité) :  
 
______________________________________________________ 
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