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CODE D’ÉTHIQUE DES MEMBRES

Objectifs du club

La mission club de ski Val Mont-Bleue de Vallée-Bleue est de favoriser l'apprentissage du ski
alpin dans un cadre de ski de compétition pour les jeunes de 5 à 15 ans possédant déjà les
techniques de base du ski et désirant améliorer leur performance par le biais du ski de
compétition, et ce dans un environnement positif et amusant.

Nos programmes consistent à améliorer les habiletés techniques du skieur alpin, les techniques
de course compétitives, le ski libre contrôlé, le slalom court rayon, le slalom, le slalom géant, et
le super géant.

Ces programmes sont préparés et supervisés par des entraîneurs qualifiés et sont adaptés à
l'âge des jeunes auxquels ils s'adressent. Ils visent l'apprentissage et le perfectionnement des
techniques de base puis celles des tracés de compétition afin de permettre à chaque jeune de
participer aux circuits régional et provincial correspondants à son groupe d'âge.

Les programmes d’entraînement, l’organisation de courses, les activités sociales, le financement,
les relations avec la direction de la Station Vallée-Bleue ainsi que celles avec les autres
organismes de ski, font partis des priorités du Club et sont traités avec rigueur.

Le club

Le club compte plus de 45 jeunes de 5 à 15 ans regroupés en catégories selon l’âge: U6: moins
de 6 ans, U8 : 6 et 7 ans, U10: 8 et 9 ans, U12: 10 et 11 ans, U14: 12 et 13 ans, U16: 14 et 15
ans. Il  est  administré  par  des  parents  bénévoles  qui  ont  comme  responsabilité  de  gérer  le
budget, de décider des orientations du club tout en tenant compte des besoins de ses membres.

Buts

Offrir aux jeunes un environnement sain, nourri de respect, d’intégrité et de responsabilité
permettant aux jeunes d’acquérir et de développer leurs habiletés de compétition et leur
potentiel maximal dans la pratique du ski alpin de compétition. Encourager les jeunes à la
persévérance et à la détermination dans l’atteinte de leurs objectifs. Être des ambassadeurs de
premier ordre dans le milieu du ski alpin. Le développement maximal du potentiel de chacun
des jeunes athlètes.
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Principes généraux

Le Club s’attend à ce que tous ses membres se comportent de manière respectable, que ce soit
à la Station Vallée-Bleue ou à l’extérieur. Chaque membre est un ambassadeur du Club de par
leur bon comportement, leur esprit sportif et le respect des lois et règlements.

Le Club de Compétition Vallée-Bleue favorise le développement des futurs jeunes athlètes  et
croit qu’une saine alimentation est partie intégrante de ce développement. Il est attendu par
l’organisation que la « malbouffe » ne fasse aucunement partie du régime d’entrainement des
membres athlètes et donc, que les dîners soient composés d’aliments sains, nutritifs et
nourrissants.

Règlements généraux

Respect

1. Être courtois et respectueux envers tous les autres membres du Club, les entraîneurs,
les employés de la Station Vallée-Bleue ainsi que les visiteurs de la Station.

2. Respecter le code de conduite de la Station Vallée-Bleue.

Comportements inadéquats passibles d’expulsion immédiate

1. Le harcèlement verbal et/ou physique, les activités à connotations sexuelles sont
inacceptables et ne seront tolérés.

2. La  possession,  la  consommation  et  le  trafic  de  drogues  ou  de  substances  illicites  sont
strictement interdits.

3. Le vol et le taxage sont inacceptables et ne seront tolérés.

Ces comportements seront passibles d’une expulsion du Club de Compétition Vallée-
Bleue.

Règlements pour les entrainements et les courses

1. En tout temps, les athlètes doivent avoir sur eux la passe de saison de la station Vallée-
Bleue et la montrer aux responsables des remontées mécaniques lorsque demandé par
ceux-ci.

2. Aucun comportement irrespectueux n’est toléré ou accepté. (langage irrespectueux ou
à caractère violent, gestes de frustrations, etc.)

3. Suivre les règles et les consignes d’entraînement données par les entraîneurs.

4. Entretenir son équipement et s’assurer qu’il soit en bon état.

5. Connaître et suivre les règlements de courses
( http://www.divisionlaurentienne.com/mediatheque.html, www.skiquebec.qc.ca,
www.fis-ski.com)
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Mesures disciplinaires

En  cas  de  violation  d’un  de  ces  règlements,  le  membre  athlète  pourrait  être  appelé  à  se
présenter devant le Conseil d’Administration du Club. Le Club de ski Val Mont-Bleu se réserve le
droit de suspendre, d’expulser ou d’imposer une sanction en relation avec l’importance de
l’infraction, au membre contrevenant qui ne respecte pas le code d’éthique. Toute décision du
C.A. sera finale, sans appel et sans remboursement.

Pour toutes plaintes générales, commentaires constructifs, frustrations, interrogations, S.V.P
vous adressez en premier lieu au Président du Club ou tout autre membre du C.A., qui eux,
pourront attribuer vos commentaires à qui de droit, dans le respect et l’objectivité.

J’ai lu et compris le code d’éthique et ses règlements et je m’engage à les respecter.

_____________________________________
Nom du membre athlète

_____________________________________
Signature

Le ou les parents des membres athlètes s’engagent également à respecter le code d’éthique du
Club de ski Val Mont-Bleu.

Les membres parents s’engagent à participer activement aux activités du Club en y consacrant le
nombre de jours de bénévolat demandés par le club.

J’ai lu et compris le code d’éthique et ses règlements et je m’engage à les respecter.

_____________________________________           _____________________________________
Nom du membre parent           Nom du membre parent

_____________________________________           _____________________________________
Signature           Signature

SIGNÉ À VAL-DAVID LE______________________________________20____.


