


























 Conseil d’administration du 26 novembre 2013 

IX. REGLEMENT INTERIEUR 
 

Conseil d’administration du 26 Novembre 2013 

Modification du règlement intérieur de l’établissement 

 

Le ministère souhaitant à ce que l’intégrité physique et psychique ainsi que l’équilibre personnel du sportif(ve) 
de haut niveau soit préservée et que la réussite ne soit pas recherchée à n’importe quel prix Le directeur du 
CREPS du TMP propose au conseil d’administration d’inclure une charte éthique dans le règlement intérieur de 
l’établissement. 
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 Conseil d’administration du 26 novembre 2013 

Délibération N° 2013-15 

Conseil d’administration du 26 Novembre 2013 

Modification du règlement intérieur de l’établissement 

 

Textes en référence : 

Code du sport 

Règlement intérieur de l’établissement 

 

Le conseil d’administration, sur le rapport du directeur, adopte la délibération suivante : 

Une nouvelle annexe nommée « Charte éthique » est implémentée dans le règlement intérieur de 
l’établissement relative à la préservation de l’intégrité physique et psychique ainsi que l’équilibre personnel du 
sportif(ve) de haut niveau.  

Le directeur général est autorisé à prendre toute décision et à signer toute convention pour l’exécution de 
la présente délibération. 
 

La délibération N°2013-15  est adoptée à l’unanimité. 
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 Conseil d’administration du 26 novembre 2013 

Annexe Règlement intérieur CREPS TMP 

 
MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, 

DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Charte éthique pour le suivi des sportifs de haut niveau 

Les directives récentes concernant la labellisation des pôles Espoir et des pôles France affirment 
clairement l’importance du médical comme critère de qualité du suivi du sportif de haut niveau.  

Ces instructions corroborent celles déjà citées dans la charte du sportif de haut niveau et celles énoncées 
au sein de la commission nationale du sport de haut niveau.  

Depuis peu, une campagne nationale a été impulsée par le Ministère des Sports portant sur le coaching 
dans le sport de haut niveau et ses possibles effets négatifs notamment sur la question concernant de la 
maltraitance. 

 Dans ce domaine, le sportif et son entourage doivent faire preuve de la plus grande exigence ; ils 
doivent surtout affirmer un véritable engagement vis-à-vis de ce problème. 

Il apparait donc indispensable de préciser et de formaliser le cadre des pratiques dans le sport de 
haut niveau ainsi que de définir les limites de la recherche de la performance.  

Cet engagement concerne l’intégrité de l’athlète tant sur le plan physique que psychique mais il 
relève surtout du devoir d’éthique et du respect de l’individu par l’athlète lui-même et par tous ceux 
qui l’accompagnent : parents, médecins, entraîneurs de pôle et responsables de fédération.  

 Respect des rythmes physiologiques de l’athlète : sommeil, alimentation, hydratation…, 
quantification de la charge d’entraînement à confronter aux statistiques de blessures 

 Respect des phases de l’entraînement : échauffement, graduation, retour au calme, 
récupération, harmonisation et individualisation durant toute la saison sportive 

 Ecoute des plaintes physiques : boiterie, attitude antalgique, hématome, œdèmes… et 
orientation vers un spécialiste compétent 

 Prise en considération des plaintes psychiques, émotionnelles, affectives mais aussi 
sociales, scolaires ou professionnelles 

 Adaptation individuelle et croissante de la reprise après blessure et prise en compte des 
résultats relevés au cours des visites de la surveillance médicale 

 Vigilance sur les conduites à risque, addictives ou dopantes et sur l’observance des 
recommandations de l’Agence Française de la Loi Anti-dopage 

 Définition d’un projet global sportif et personnel clair pour l’athlète, conforme à ses 
propres aspirations 

 Instauration d’un dialogue et d’une écoute mutuelle basés sur la transparence, l’honnêteté et 
la loyauté indispensables à la confiance 

 Respect d’une cohérence de fonctionnement basée sur des principes de respect de l’individu 
ainsi que sur des valeurs de solidarité et d’entraide 

 Acceptation au renoncement à la performance pour préserver l’individu  
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