
 

 
 
Code d’honneur de la fédération de Sport  
de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie   
 

pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs dans le 
domaine sportif et qui s’occupent des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes ou qui travaillent avec eux  
 

Je m’engage par la présente  à respecter les points suivants : 

 Je donnerai la priorité aux sensibilités personnelles des chaque enfant, adolescent et jeune adulte 
qui m’est confié plutôt qu’à mes objectifs et souhaits personnels. 

 Je respecterai la personnalité de chaque enfant, adolescent et jeune adulte et contribuerai à leur 
              développement. 

 Je guiderai les enfants, adolescents et jeunes adultes tout au long de leur épanouissement 
personnel, de manière à ce qu’ils adoptent un comportement social approprié vis-à-vis des autres 
personnes. 

 J’adapterai constamment les offres sportives et extra sportives au stade de développement des 
enfants, adolescents et jeunes adultes qui me sont confiés et j’emploierai des méthodes 
adéquates pour cette tranche d’âge. 

 Je proposerai toujours un cadre approprié pour les offres sportives et extra sportives des 
organisations sportives aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui me sont confiés. 

 Je respecterai le droit à la sphère intime et l‘intégrité physique des enfants, adolescents et jeunes 
adultes qui me sont confiés et n’exercerai aucune forme de violence, qu’elle soit physique, 
psychique ou sexuelle. 

 Je proposerai aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui me sont confiés des possibilités 
d’autodétermination et de participation suffisantes pour toutes les offres sportives et extra 
sportives. 

 Je souhaite constamment transmettre un modèle en matière de respect des règles au niveau 
relationnel et sportif aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui me sont confiés, et agir 
conformément aux notions de fair-play. 

 Je montrerai l’exemple de façon positive et active dans la lutte contre le dopage et l’abus de 
médicaments ainsi que contre tout type de manipulation des performances. 

 Je respecterai les les dispositions légales relatives à la protection des données lors du traitement 
des données personnelles des enfants, adolescents et jeunes adultes qui me sont confiés. 

 Je m’engage à intervenir si je constate une transgression de ce code d’honneur dans mon 
environnement et je ferai appel à une assistance professionnelle (services communaux 
d’information, fédération de Sport de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie)   
et informerai les responsables au sein de la direction.  

 Je respecterai ce code d’honneur aussi dans mes interactions avec les sportifs et sportives 
adultes. 

 
Nom:……………………………………………………………….... Date de naissance………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………………..…………………………………………………………                                                                                                                                 
 
Organisation sportive: ……………………………………….………………………………………………….…….    
 
Date, lieu      Signature 
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