CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DU TRIATHLON
MACON CLUB

Le triathlon est une discipline sportive consistant en l’enchainement de 3
épreuves : la natation, le cyclisme et la course à pied.
La morale du sport se situe dans le respect de la règle des autres et de
soi-même.
Le sport favorise l’expression des vertus humaines qui constituent le
socle d’une pratique éthique et sereine des activités physiques et
sportives, en compétition comme en loisir.
Avoir l’esprit sportif, dans le sport comme dans la vie c’est :
- Etre respectueux des règles, de soi-même, des autres ;
- Etre honnêtes, intègre et loyal ;
- Etre solidaire, altruiste et fraternel ;
- Etre tolérant ;
Les valeurs fondamentales du sport sont :
- Favoriser l’égalité des chances ;
- Favoriser la cohésion et le lien entre tous les acteurs du sport ;
- Guider les pratiques sportives et l’investissement de chacun dans
le sport ;
Personne n’est obligé de faire du sport ni même de l’exercer au sein d’un
club. On en fait parce que l’on veut bien et qu’on y recherche son
épanouissement. On y reste parce qu’on y éprouve du plaisir et qu’on
atteint un équilibre.
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L’activité sportive au sein d’un club implique des règles.
Licenciés au club du TRIATHLON de mâcon, je m’engage :
- A porter la tenue du club lors des compétitions auxquelles je
participe ainsi que sur les podiums ;
- A être présent(e) en tant que bénévole lors de la manifestation de
NOTRE TRIATHLON et autres évènements organisés par le club
(bike’n’run ; 1.2.3. Sport…) ;
- J’établis un chèque de 40 euros (non daté) à l’ordre du TMC
Mâcon, que je joins à cette charte. Chèque caution, qui ne sera
encaissé que dans le cas où je ne participerai pas en tant que
bénévole à NOTRE TRIATHLON sauf pour des raisons
professionnelles ;
Merci de bien vouloir lire et signer cette charte qui contribue au bon
fonctionnement du club auquel nous sommes attachés par passion pour
le triathlon et pour le partage d’émotions entre amis.

Signature

Date

Suivie de la mention « Lu et approuvé »
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