UIPM
PROGRAMME DE CERTIFICATION
DES ENTRAÎNEURS

CODE DE CONDUITE DES ENTRAÎNEURS DE L’UIPM
1

Soyez un modèle pour la communauté du Pentathlon Mondial en encourageant le
fair-play et en affichant toujours des normes de conduite personnelle exemplaires

2

Respectez les droits, la dignité et la valeur des athlètes, des autres entraîneurs, des
officiels, des juges, des volontaires et spectateurs et abstenez-vous de toute pratique
discriminatoire à l’égard de toute personne, quels que soient son âge, son sexe, son
origine ethnique, sa religion ou ses capacités

3

Faites preuve de responsabilité et assurez une supervision et une instruction de qualité
pour un environnement sain et sécuritaire pour tous les athlètes

4

Ne tolérez jamais ou ne vous livrez jamais à une quelconque forme de manipulation
des résultats de la compétition

5

Pendant les compétitions, respectez les décisions des juges et rappelez aux athlètes
d’en faire autant en les encourageant et en les amenant à assumer la responsabilité de
leur performance et de leur comportement

6

Aidez les entraîneurs et les juges à mettre en avant les comportements appropriés et
le développement des compétences, et aidez à améliorer les normes d’entraînement
et d’arbitrage

7

Ne vous livrez jamais à une quelconque forme de harcèlement – psychologique,
physique ou sexuel – envers un athlète et engagez-vous à prendre les mesures
appropriées pour remédier à toute violation de l’éthique ou à tout manquement
possible, dès que vous en avez connaissance, que vous soyez impliqué ou non

8

Favorisez le bien-être des chevaux en veillant à ce que l’équipement et les installations
équestres soient adaptés à l’âge et à l’expérience du cheval et du cavalier

9

Assurez un environnement sportif exempt de dopage et de toute autre substance
améliorant les performances, inscrite dans le Code Mondial Antidopage

10

Acceptez de vous conformer à toutes les règles et règlementations de l’UIPM, y
compris la Politique de protection des athlètes de l’UIPM (UIPM Athletes Safeguarding
Policy) et les Règles de l’UIPM en matière de jeux de hasard et de lutte contre la
corruption (UIPM Betting and Anti-Corruption Rules)

Professionnel

PENTATHLON

N’abandonne jamais
Optimiste
Ethique Nature
Accessible
Leadership
encourageante
Honnêteté
Très
Technicité
responsable

