
Charte éthique et commitments Cool & 
Clean de Swiss Olympic
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Cool & Clean commitments

Je veux atteindre mes objectifs ! Je veux accéder à
l‘élite !

Je me comporte avec fair-play !

Je réussis sans dopage ! 

Je renonce au tabac 

Si je bois de l'alcool, je le fais sans me nuire et sans 
nuire aux autres (16+) ! Je renonce à l'alcool (-16) !

Je... ! / Nous... ! (engagement personnel)

Charte éthique dans le sport

Traiter toutes les personnes de manière égale 

Promouvoir l’harmonie du sport avec 
l’environnement social 

Renforcer le partage des responsabilités

Respecter pleinement les sportifs au lieu de les 
surmener 

Eduquer à une attitude sociale juste et à un 
comportement responsable envers l’environnement

S'opposer à la violence, à l‘exploitation, au 
harcèlement sexuel 

S‘opposer au dopage et à la drogue

Renoncer au tabac et à l'alcool pendant le sport

S'opposer à toute forme de corruption
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En commandant leur licence 

de compétition, les athlètes 

de la FSSW s’engagent à 

respecter les principes de la 

charte éthique et les 

commitments Cool & Clean de 

Swiss Olympic.  
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Contrôle éthique de Swiss Olympic
De quoi s’agit-il ?

www.swissolympic.ch
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https://webtest.deimos.ch/ethik/index.aspx?id=2545&k=VMFXg7ES&l=fr
https://webtest.deimos.ch/ethik/index.aspx?id=2545&k=VMFXg7ES&l=fr


En quoi sommes-nous concernés ? 

- Eviter les accidents :

 sensibilisation des pilotes aux règles de sécurité

 respect des règles de sécurité: bateaux à moteur !

 exercices d’échauffement, rester fit en hiver

- Savoir réagir en cas d’accident, secours, premiers soins
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En quoi sommes-nous concernés ? 

- Respect des juges : exemple Crans-Montana 2013

- Respect des décisions : sélections CE Ski Youth 2014

 mais aussi, expliquer les décisions !

- Respect des sponsors, des officiels

- Respect des autres athlètes

- Responsabilité des parents
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En quoi sommes-nous concernés ? 

- Exemple : incident aux CE Wake 2014

- Les plus jeunes observent les plus âgés (camps, Come & Ride)

- Les parents nous jugent

- Responsabilité des entraîneurs vis-à-vis de la FSSW
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En quoi sommes-nous concernés ? 

- Le cannabis n’est pas du tabac….. c’est une drogue

- Conséquences pour la santé, contrôles, sanctions

- Infos National Teams Day 2014 sur www.fssw.ch

- Cannabis au championnat suisse de wake 2015 ?
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http://www.fssw.ch/


ALCOOL, CANNABIS

0  TOLÉRANCE  

=  

0  PROBLÈME
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En quoi sommes-nous concernés ? 

- Communiquer plus avec les athlètes et les parents

- Expliquer !

- Feedbacks (National Talents, sélections, etc.) !

- S’informer  website www.fssw.ch

La représentante des athlètes de la FSSW auprès de Swiss Olympic 
est Valérie Jaquier (tel. 078 791 33 31, email valerie@waterski.ch) 
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