
Charte de bonne conduite du CMTRI 

Cette charte engage chaque membre du CMTRI ainsi que leurs parents pour les adhérents mineurs. 

L’inscription et le maintien au sein du club sont conditionnés par l’acceptation et le respect des règles 

énoncées ci-dessousen complément du Règlement intérieur. 

 

Préambule 

Le triathlon est un sport exigeant composé de trois disciplines réglementées : natation, cyclisme et 

course à pied. Cependant la pratique de tout sport doit avant tout être un plaisir pour chaque 

participant. C’est pour cette raison que la présente Charte a été construite, pour que chaque 

adhérent du CMTRI prenne du plaisir et s’épanouisse dans son activité. 

Le triathlon est généralement un sport individuel, mais que l’on pratique en groupe. Le bon 

fonctionnement du groupe dépend du comportement de chacun. 

Le sport est aussi un vecteur de valeurs humanistes (humilité, respect, etc.) qui doivent prévaloir sur 

les enjeux de la compétition. La plupart de ces valeurs sont liées à la vie en communauté, au savoir 

vivre et au bien vivre ensemble, d’autres sont nécessaire pour garantir la sécurité de chacun d’entre 

nous. 

Ces valeurs sont définies ci-dessous : 

1. Code de bonne conduite du triathlète : 

 Se conformer aux règles du triathlon 

 Se conformer au règlement intérieur du CMTRI 

 Respecter les arbitres 

 Respecter les encadrants 

 Respecter les autres adhérents 

 Se respecter lui-même 

 Etre maître de soi-même en toutes circonstances 

 S’impliquer dans les activités du club 

 Etre à jour de sa cotisation 

 Préférer une position d’adhérent actif que de consommateur 

2. Code de bonne conduite de l’entraineur 

 Développer l’esprit sportif 

 Ne pas encourager les attitudes individualistes 

 Aider à relativiser les enjeux sportifs 

 Accompagner chaque triathlète pour la réussite de son projet sportif 

3. Code de bonne conduite des dirigeants 

 Développer l’esprit sportif 

 Etre garant du respect du code de bonne conduite et du règlement intérieur 

 Faire respecter le matériel et les installations 

 Favoriser la vie associative 

 Favoriser la vie en communauté 



 Garantir la bonne ambiance au sein du club 

4. Code de bonne conduite des parents 

 Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant 

 Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant 

 Utiliser le comité directeur comme contact privilégié pour les remarques 

constructives 

 Relativiser les enjeux d’une compétition 

 Etre à jour de la cotisation 

5. Attitude civique, respect des autres 

 Ponctualité  

 Politesse  

 Humilité 

 Tenir ses engagements 

 Prévenir en cas d’absence 

 Ecouter et respecter les consignes 

 Respecter les règles liées à la vie en communauté 

 Respect de l’environnement 

Dans tous les cas, n’oubliez pas tous ces petits mots qui font toujours plaisir : « bonjour », « au-

revoir », « merci », « désolé », etc. 

Toutes ces choses sérieuses étant réglées, le CMTRI vous souhaite : 

BIENVENUE AU CMTRI !!! 
 


