
Charte de déontologie sportive de la DTNS  de Touch France
pour le prochain cycle de compétitions Euro 2022 et TWC 2023

La DTNS suit et promeut la charte d’éthique et de déontologie du sport français pour les
athlètes et les membres de la DTNS.

Chaque athlète, chaque membre de la DTNS dans son ensemble; direction technique,
entraîneur, manager d’équipe, membre de l’équipe médicale,… se doivent de contribuer et
d’incarner de par leurs actions et comportements à la promotion des valeurs de notre sport et
plus globalement du sport en général.

Touch France et la DTNS sont particulièrement engagés contre toutes formes de violence,
de harcèlements et de discriminations qui sont contraires à notre sport mixte et
transgénérationnel, à nos valeurs humanistes et universelles, à notre fédération qui est une
maison pour toutes et tous.

La Direction Hygiène Santé Sécurité Environnement (DANHSSE) de Touch France reprend
la cellule de signalement des violences Signal-Sports publié par le Ministère chargé des
Sports  que vous pouvez saisir :

signal-sports@sports.gouv.fr
Vous pouvez aussi saisir l’adresse de signalement de Touch France :
stopviolences@touchfrance.fr si vous-même êtes témoin ou si vous avez subi des
violences, des actes de harcèlements ou de discriminations.

La DTNS ne saurait tolérer en aucune manière des agissements et comportements
contraires aux valeurs fondamentales de tolérance et de respect de chacune et de chacun.

L’éthique – l’esprit sportif et les valeurs du sport

Avoir l’esprit sportif, dans le sport et dans la vie, c’est : 
1. Être respectueux du jeu, des règles, de soi-même, des autres et des institutions,

sportives et  publiques 
2. Être honnête, intègre et loyal 
3. Être solidaire, altruiste et fraternel 
4. Être tolérant.

Les valeurs fondamentales du sport sont : 
1. D’être ouvert et accessible à tous, quelle que soit la forme de pratique
2. De favoriser l’égalité des chances 
3. De favoriser la cohésion et le lien entre tous les acteurs du sport 
4. De refuser toute forme de discrimination. 
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L’esprit sportif et les valeurs du sport doivent être enseignés, promus et défendus. 

La déontologie – les devoirs des acteurs du sport

Les athlètes

1. Se conformer aux règles du jeu et à l’esprit et aux valeurs de notre sport
2. Respecter tous les acteurs de la compétition : partenaires, adversaires, arbitres et

officiels, éducateurs et  entraîneurs, dirigeants, organisateurs
3. Se respecter soi-même
4. Respecter les décisions de l’arbitre 
5. S’interdire toute forme de violence et de tricherie 
6. Être maître de soi en toutes circonstances
7. Protégez votre santé; n'utilisez aucune substance illégale ou nocive
8. Contribuer au mieux  à la performance collective; être présent à tous les stages et

évènements planifiés.
9. Donner le meilleur de vous-même sur le terrain et en dehors du terrain. Suivre

scrupuleusement votre préparation physique établie par votre encadrement.
10. Prendre en compte les recommandations de nutrition et de préparation mentale.

Les membres de la DTNS.
Les membres de la DTNS dans son ensemble, direction technique, entraîneur, manager
d’équipe, membre de l’équipe médicale,… se doivent également de respecter les règles
inhérentes à leurs missions et fonctions.

1. Placez la sécurité et le bien-être des athlètes avant tout.
2. Promouvoir le respect des adversaires, des arbitres et de tous les officiels
3. Aidez chaque athlète à atteindre son potentiel - respectez le talent, le stade de

développement et les objectifs de chaque athlète, complimentez et encouragez avec
des commentaires positifs et encourageants.

4. Faites preuve d'empathie et de bienveillance envers les joueurs(ses) malades / ou
blessé(e)s

5. Tout contact physique avec un(e) athlète doit être approprié à la situation et
nécessaire au développement des compétences de l’athlète

6. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même pour vos athlètes.
7. Soyez ambassadeur du sport et adoptez un rôle modèle pour vos athlètes
8. Soyez honnête en toutes circonstances, dans les épreuves de qualifications et les

compétitions
9. Ne laissez pas les préjugés et les conflits d'intérêts affecter votre objectivité
10. Évitez toute situation qui pourrait conduire à un conflit d'intérêts sur et hors du terrain
11. Soyez cohérent et impartial lorsque vous prenez des décisions.
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J’adhère à la charte sportive: prénom: nom:
date: signature:
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