
Pourquoi un tel programme ?
Softball Québec souhaite que le programme « Respecte mon sport" permette d'augmenter la sensibilité des gens 
face à l'esprit sportif et de réduire les situations abusives à l'intérieur de notre sport.

Il est extrêmement important que toutes les personnes impliquées fassent partie de cet engagement et fassent 
leur part pour rendre positive l'expérience du softball.

Les gens, impliqués de près ou de loin, faisant partie du softball, sont en accord avec le fait que la 
tolérance face à un certain niveau d'abus s'est répandue à un tel point que l'abus est maintenant 
considéré et accepté comme faisant partie intégrante du jeu. La sensibilisation face à l'abus doit 
débuter à l'intérieur des associations mineures locales de softball pour arriver à créer, dans un premier 
temps, une conscience provinciale. Dans un deuxième temps, il faut également arriver à mettre sur pied des 
solutions convenables visant la réduction des situations d'abus. Ce programme a été développé afin de 
soutenir les administrateurs des régions, les joueurs, les entraîneurs, les officiels et les partisans contre toutes 
formes d’abus.

Phrase clé du programme
Respectez pour être respecté

Initiateur du programme
Softball Ontario

• La mission
Éduquer les personnes impliquées de près ou de loin dans le softball, ainsi que de sensibiliser les gens 
concernant les situations d'abus pouvant se produire au cours d'une partie en bâtissant un 
respect mutuel entre les participants. En instaurant une politique de tolérance zéro afin de réduire les situations 
d'abus dans toutes les catégories et à tous les niveaux d'une partie, nous voulons arriver à renverser la 
disparition des leaders positifs à l'intérieur du sport.

La philosophie
Nous considérons toutes les personnes impliquées dans le softball comme les partenaires d'une 
même équipe travaillant de concert afin d'offrir une expérience positive du softball. Cette philosophie inclut la 
croyance qu'en travaillant avec les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les spectateurs, nous pouvons réussir à
avoir un impact sur la pratique de ce sport de façon positive.

Les croyances du programme
Que la compétition doit démontrer des standards élevés d'éthique, d'esprit sportif et promouvoir le 
développement de bons comportements et d'autres habiletés importantes. Que le plus grand 
potentiel du softball apparaisse lorsque tous les participants se sont engagés à suivre ces principes de base :

La crédibilité implique intégrité et honnêteté.

Le respect est ce que l'on démontre à travers notre esprit sportif.

Être responsable implique que l'on est fiable et bien préparé.

Être impartial, c’est s'assurer que tous compétitionnent de manière honorable.

Être humain, c'est faire preuve de compassion envers le rôle de chaque personne.

Être courtois, c'est avoir de la considération pour les gens pratiquant le softball.

Que par le fait d'instaurer des standards élevés d'excellence concernant notre propre performance personnelle 
sur la scène sportive, notre sport pourra servir de modèle de réputation sur lequel on pourra demander aux 
autres de se modeler.

Qui est visé par le programme?
Tous les membres de Softball Québec impliqués au niveau mineur
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Définition de l’abus
L'abus peut être défini par tout comportement d'une personne envers une autre, qu'elle sait ou 
devrait raisonnablement savoir qu'il n'a pas sa raison d'être. Ces comportements créent une 
atmosphère inconfortable et ont pour but d’embarrasser, d’insécuriser, d’offenser ou d’humilier l’autre. Voici 
quelques actions qui peuvent être considérées comme de l’abus :

Intimidation, menaces

Abus physique, verbal et visuel

Condescendance, plaisanteries déplacées, geste non verbal

Harcèlement verbal et sexuel

Prévention des situations d’abus
Il est difficile de prévenir complètement les abus à l'intérieur d'une compétition sportive au cours de 
laquelle le gagnant est déterminé par le pointage final. La prévention débute lorsque les responsabilités sont 
partagées et cela commence avec la notion et la compréhension du respect des autres et du principe que tous les 
participants d'une compétition sont égaux. Nous sommes confiants que si les gens s'impliquent et croient au bien 
fondé du programme, nous pouvons réduire les situations d'abus lors des parties et augmenter la participation à
notre sport.

• Comment ?
Voici quelques exemples simples :

Critiquer de façon constructive en privé, louanger en public

Le plaisir à la base

Être à l’écoute

Être équitable

Outils
Rapport d’incident

Permettre de dénoncer tout acte allant à l’encontre d’une bonne pratique sportive

Faire parvenir à Softball Québec, au comité régional, à l’association mineure

Conséquences possibles : Rencontre avec un comité disciplinaire, suspension, expulsion.

Brochure explicative du programme et guide du participant

Code d’esprit sportif et de conduite
Entraîneurs

Joueurs

Parents/spectateurs

Officiels

Administrateurs/Associations/Ligues

Personnes impliquées

Implantation du programme en 2012
Dès cette année, les arbitres membres de Softball Québec appliqueront le programme à chaque 
partie de niveau mineur.

La fédération via le championnat provincial AA et le Festival provincial B.

Les comités régionaux, associations mineures, ligues mineures recevront de la documentation à cet effet d’ici le 
début de la saison.

Une sensibilisation au programme sera faite via le Coup Sûr à chaque mois durant l’été.

Nous voulons que dès 2013, le programme soit implanté à l’ensemble des activités mineures.



CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES ENTRAÎNEURS
Je vais

enseigner à mes joueurs que les règles du softball se révèlent être un accord mutuel auquel personne ne peut se soustraire ou 
enfreindre;

développer un respect d'équipe envers les capacités des adversaires, tout comme pour le jugement des officiels et les entraîneurs 
adverses;

être professionnel dans mon savoir-être et accepter la responsabilité de mes actions en maintenant un excellent niveau de langage;

démontrer du contrôle, un respect de la dignité et du professionnalisme envers toutes les personnes impliquées dans le softball
incluant les adversaires, les entraîneurs, les officiels, les marqueurs, les administrateurs, les spectateurs et d'encourager les joueurs à
faire pareil;

agir dans les règles et l'esprit de la partie. Me conformer et respecter la réglementation qui gouverne le softball et les organisations et 
les individus qui administrent cette réglementation;

être un exemple positif pour le softball et les athlètes.

Je ne vais pas
Avoir ou tolérer des offenses, des insultes, un langage ou un comportement abusif envers les autres participants.

CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES JOUEURS
Je vais

jouer selon les règles;

jamais m'obstiner avec les officiels et me conformer à leurs décisions avec dignité;

contrôler mon tempérament;

être sportif;

traiter les joueurs comme je voudrais être traité;

coopérer avec mon entraîneur, mes partenaires, mes adversaires et les officiels, parce que sans eux il serait impossible de jouer;

être un modèle positif pour le softball en tout temps;

accepter les responsabilités de mes actions;

participer selon les conditions de la compétition et les règles en faisant preuve d'un bon esprit sportif;

m'abstenir d'avoir un langage ou un comportement abusif;

m'abstenir d'être désobligeant ou de faire des remarques négatives au sujet de quiconque;

pas tolérer, participer ou répondre à des actes d'abus, d'irrespect ou d'agression;

me rappeler que l'on fait tous des erreurs;

signer le code de conduite des athlètes.

Je ne vais pas
par mes actions, encourager l'abus envers quiconque. 

CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES PARENTS ET DES SPECTATEURS
Je vais

agir de la meilleure façon possible, utiliser un langage approprié avec les joueurs, entraîneurs et les officiels de la partie, respecter les 
décisions des officiels et apprendre aux jeunes à faire pareil;

encourager les joueurs à toujours jouer selon les règles;

supporter toutes les actions servant à éliminer l'abus verbal et physique dans la pratique du softball;

condamner l'utilisation de la violence sous toutes ses formes, peu importe de qui elle provient;

respecter les droits de tous les participants peu importe leur sexe, leur capacité, leur culture ou leur religion;

être au courant et suivre le guide de conduite des spectateurs.

Je ne vais pas
questionner publiquement le jugement et/ou l'honnêteté des officiels;

utiliser la violence, le harcèlement ou l'abus.



CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES ADMINISTRATEURS/ASSOCIATIONS/LIGUES
Je vais

m'assurer que les parents, entraîneurs, spectateurs et participants comprennent leur autorité et responsabilités concernant l'esprit 
sportif dans le softball;

être équitable, prévenant et honnête dans tous mes rapports avec les autres;

être professionnel dans mes actions et en accepter mes responsabilités. Mon langage, mon apparence et mes manières devraient 
refléter de hauts standards;

démontrer un haut niveau de responsabilité individuelle lorsque je transige avec des personnes d’âge mineur;

résoudre les conflits équitablement et rapidement à l'aide de procédures constantes et bien établies;

être un modèle positif pour les autres;

traiter tous les individus avec dignité et respect tout en reconnaissant les opinions et les expériences différentes.

Je ne vais pas
faire de la discrimination envers qui que ce soit impliqué dans le softball;

utiliser des méthodes économiques pour exclure pour aucune raison une personne.

CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE SOFTBALL
Je vais

agir en personne responsable;

reconnaître et apprécier les efforts faits par tous les participants;

être respectueux des athlètes, entraîneurs, officiels et spectateurs;

respecter les règles;

encourager les autres à apprécier le sport;

respecter le sport du softball et l'endroit où il est pratiqué.

Je ne vais pas
faire de commentaires verbaux ou non-verbaux à propos ou envers quelqu'un qui pourraient être considérés offensants, abusifs ou 

péjoratifs;

m'engager dans des actions qui pourraient être considérées comme verbalement ou physiquement abusives.

CODE D’ESPRIT SPORTIF ET DE CONDUITE DES OFFICIELS
Je vais

m'assurer que chaque athlète a une opportunité raisonnable de performer à la hauteur des ses capacités dans la limite des règles;

mettre un terme ou faire cesser toutes situations compromettant la sécurité des participants;

maintenir une atmosphère et un environnement sein pour la compétition;

favoriser l'équité et l'esprit sportif;

être impartial, constant, objectif et courtois en prenant des décisions;

m'abstenir de toutes formes d'abus envers les joueurs, les entraîneurs et les autres officiels;

gérer tous les conflits de façon ferme, mais avec dignité et respect;

accepter mon rôle d'enseignant et de modèle en regard de l'équité vis-à-vis tous les participants du softball;

diriger la partie de façon positive, calme et confiante;

me préparer physiquement et mentalement pour mes tâches;

rester à jour par rapport aux changements de réglementation, d'orientations et des principes concernant leurs applications;

accepter mes responsabilités face à mes actions et mes décisions.

Je ne vais pas
permettre l'intimidation de qui que ce soit par des mots ou actions. Je ne tolérerai aucune conduite inacceptable envers moi-même, 

d'autres officiels, athlètes, entraîneurs ou spectateurs;

tolérer un langage ou un comportement abusif, insultant ou offensant;

éviter toutes situations qui pourraient mener ou être interprétées comme un conflit d'intérêts. Cadeaux, faveurs, avantages 
économiques, traitement spécial, privilèges, embauche ou relation étroite avec une association ou une équipe qui pourraient 
compromettre la perception de mon impartialité en tant qu'officiel doit être évités.


