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Sport éthique 2.0



Ce n’est pas notre
vision du sport

- En effet, 8 % des titulaires de
Cards déplorent un incident
concret, lors duquel ils ont été
fortement mis sous pression,
offensés, harcelés ou
clairement surmenés.

- Depuis début 2021, INTEGRITY
a reçu plus de 60
signalements, faisant pour la
plupart état de faits de
violence physique ou
psychique.
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Ce n’est pas notre
vision du sport

- Au niveau de l’encadrement
des athlètes, les résultats de
l’étude « Sport d’élite Suisse
2019 » ont révélé des valeurs
tout juste en dessous de la
moyenne internationale.

- Le rapport d’enquête du DDPS
atteste de répercussions sur la
santé physique et mentale des
athlètes pratiquant des sports
de composition axés sur la
technique. 20 à 40 % des
athlètes sont victimes
d’incidents. 3



Ce n’est pas notre
vision du sport
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- Le sport de performance comprend des
facteurs qui offrent un terreau fertile à
la violence :
- Logique de financement : le gagnant

emporte toute la mise
- Athlètes considérés comme des

marchandises
- Manque de connaissances sur le devoir

de vigilance
- Manque de connaissances sur la violence
- Surveillance défaillante
- Absence d’interlocuteurs/de personnes

de confiance externes
- Pas de possibilité de sanction
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Charte
d’éthique
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d’éthique

Enquête Sanctions

Instaurer une systématique, le respect des engagements pris et la cohérence

Concept de prévention Swiss Sport Integrity
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Intervention

Sport éthique 2.0

Contrôle et surveillance
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d’encourage-

ment
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Charte d’éthique

Statuts en
matière

d’éthique

Les Statuts en matière d’éthique

Fondements juridiques

SSI CD

Service de signalement et
d’enquête



Les nouveaux Statuts en matière d’éthique
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Introduction
1. Domaine d’application
2. Manquements à l’éthique
3. Abus
4. Devoirs de participation
5. Procédure
6. Conséquences
7. Transmission des informations
8. Dispositions finales et transitoires

• Organisations sportives/personnes physiques
• Lien indirect avec le sport également
• Sélection/matches truqués/dopage

• Mauvais traitement, abus, incitation à un
comportement antisportif

• Devoir d’assistance

• Transfert des droits et obligations
• Collaboration intensive

• Procédure détaillée
• Consultation de premier recours
• Protection

• Mesures de soutien et mesures
complémentaires

• Organisations sportives concernées
• Grand public



Extraits
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CD TAS

Revue

A ce stade, les associations concernées
sont informées/impliquées.

Swiss Sport Integrity



Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?

Organisations sportives soumises aux
Statuts

Quelle tâche m’incombe par rapport à mon
rôle ? A quel niveau dois-je assumer un

devoir d’assistance ? Que puis-je faire pour
soutenir au mieux le fonctionnement du
système de signalement ? Quand dois-je

faire un signalement ?
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Organisations sportives qui ne sont pas
soumises aux Statuts

Comment puis-je être impliqué dans le
système ? Puis-je transmettre ou recevoir des

informations ? Peut-on enquêter sur mon
rôle ? Que puis-je faire pour soutenir au
mieux le fonctionnement du système de

signalement ?



A partir du 1er janvier 2022 :

sportintegrity.ch


