
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bases stratégiques - Modèle 
 

(Adopté par le comité central le 19.1.2015 en relation avec le concept d’éthique) 

Le modèle de Swiss Athletics s’oriente sur ses propres statuts ainsi que sur les prescriptions 

supérieures de Swiss Olympic, de l’IAAF et d’European Athletics.  

- Swiss Athletics développe les activités que sont courir, sauter et lancer dans notre so-

ciété – en particulier auprès de la jeune population – et contribue par-là activement à la 

promotion de la santé. 

- Swiss Athletics promeut le sport d’élite dans les disciplines athlétiques et optimise en 

permanence les conditions générales pour atteindre des performances de pointe. 

- Swiss Athletics consolide de manière ciblée sa place dans le sport populaire et renforce 

la mise en réseau de la scène du Running.  

- Swiss Athletics augmente l’attractivité de l’entraînement, de la compétition et des mani-

festations de toutes sortes et permet ainsi de vivre des expériences inoubliables.  

- Lors de toutes ses initiatives, Swiss Athletics place les athlètes au centre.  

- Swiss Athletics ancre le « Spirit of Sport » (Swiss Olympic) en 7 principes de la charte 

éthique d’un sport sain, respectueux, fair-play et à succès :  

o Egalité de traitement pour tous : nous renforçons l’intégration culturelle et faisons en 

sorte que ni la nationalité, ni l’âge, ni le sexe, l’orientation sexuelle, la provenance 

sociale, les orientations religieuses ou politiques ne conduisent à des discriminations. 

o Loyauté comme prémisse de comportement et responsabilité vis-à-vis de 

l’environnement : nous nous orientons aux valeurs sportives, nous nous comportons 

tant vis-à-vis de nous-mêmes que des autres de manière respectueuse et respon-

sable et omettons les actes de provocation de toutes sortes. Nous observons avec 

sensibilité les potentiels mauvais comportements et punissons les délits en consé-

quence. Notre comportement vis-à-vis de l’environnement et des ressources est res-

ponsable. 

o Refus du dopage – lutte contre les drogues : nous nous engageons dans la lutte 

contre les stupéfiants et nous mettons tout en œuvre, de manière active et préven-

tive, pour un sport sans dopage ni drogues. Nous renonçons au tabac et à l’alcool 

pendant le sport. Nous sensibilisons autrui, clarifions les situations et cherchons par 

tous les moyens à notre disposition d’empêcher les délits de dopage. Nous punissons 

les manquements de manière conséquente ! Nous soutenons les efforts déployés par 

Antidoping Suisse en tant qu’organe indépendant. 

o Engagés contre la violence, l’exploitation et les abus sexuels : nous traitons active-

ment les thèmes de la violence, de l’exploitation et des abus sexuels. Nous sommes 

vigilants, sensibles, aux aguets, nous prévenons, levons les tabous et nous enga-

geons activement pour la protection des jeunes. En cas de suspicion, nous interve-

nons en toute conséquence. 

 



 

o Promotion respectueuse : sur le chemin vers les buts sportifs, nous ne blessons ni 

l’intégrité physique ni psychique d’autrui. Nous prenons garde à ce que les exigences 

d’entraînement et de compétitions s’intègrent harmonieusement à la formation, au 

métier et à la famille. 

o Renforcement de la responsabilité vis-à-vis de soi-même et d’autrui : nous promou-

vons et exigeons la responsabilité vis-à-vis de soi-même et d’autrui et intégrons par-

tout où c’est utile les personnes concernées dans les processus de décision. Nous in-

formons autrui de manière honnête et transparente. Nous traitons les informations 

confidentielles avec la précaution requise. 

o Grande transparence – contre la manipulation et la corruption : nous promouvons la 

plus grande transparence possible lors des décisions et des processus. Nous établis-

sons et exposons au grand jour les règles à suivre en cas de conflits d’intérêt, de ca-

deaux, de finance et de paris. Nous observons de manière sensible les potentielles 

manipulations, en particulier des paris sportifs et punissons les comportements fau-

tifs. 

- Swiss Athletics applique le Code de conduite (COC), le met en œuvre et promeut la 

prise de conscience de toutes les sortes de risques liés aux activités sportives.  

(« Nous » vaut au sens large pour l’ensemble de la famille de l’athlétisme, avec tous les clubs, 

organisateurs et membres, au sens restreint pour Swiss Athletics comme organisation faîtière) 

 


