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AVIS AUX MEMBRES 
 

Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, c. S-3.1) et s’appliquent au présent règlement. 

 

Décision 

 

29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une 

décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par poste recommandée, à la personne visée 

dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le 

ministre dans les 30 jours de sa réception. 

 

1979, c. 86, a 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC). 

 

 

Ordonnance 

 

29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à 

une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou 

cet organisme omet de le faire respecter. 

 

1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14. 

 

 

Infraction et peine 

 

60. Une personne qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre, de la Régie ou d’une personne à qui l’un ou l’autre a 

donné mandat commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $. 

 

Un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse d’obéir 

à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l’article 29.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais, 

d’une amende de 100 $ à 5 000 $. 
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1979, c. 86, a. 60; 1988, c. 26, a. 23; 1990, c. 4, a. 810; 1992 c. 61, a. 555; 1997, c. 79, a. 38. 

 

 

Infraction et peine 

 

61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d’une fédération d’organismes 

sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une 

personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme, en application de ce règlement, 

commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $. 

1979, c. 86, a. 61; 1990, c.4, a. 809; 1997, c.79, a. 40. 
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 

 

Le présent règlement de sécurité s’applique exclusivement dans le cadre d’une séance d’entraînement ou d’une compétition 

sanctionnée par Kin-Ball Québec. Les personnes assujetties à ce règlement sont des membres de Kin-Ball Québec. 

 

Kin-Ball Québec peut en tout temps inspecter les installations et les équipements pour en vérifier la conformité et la sécurité. 

 

Les décisions et les sanctions rendues par un officiel en application des règles de jeu, qui ne concourent pas à assurer la 

sécurité et l’intégrité des personnes et qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement de sécurité, sont 

exécutoires immédiatement et ne peuvent faire l’objet d’une révision par le ministre. 

 

En tout temps, le présent règlement prime sur les règles de jeu et les règlements de Kin-Ball Québec ou de ses organisations 

affiliées. 
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NOTES EXPLICATIVES 
 

Dans le présent règlement, on entend par : 

 

KBQ :    Kin-Ball Québec 

ARKB :    Association régionale de kin-ball 

Compétition :  Activité en saison régulière ou en éliminatoire, incluant tout type de tournoi 

sanctionné. 

Membre :     Toute personne physique ou morale affiliée à Kin-Ball Québec. 

Club :  Toute entité légalement constituée et reconnut par Kin-Ball Québec, 

incluant, sans restreindre la généralité de ce qui précède les écoles, les 

associations locales et/ou municipales. 

Ligue : Regroupement d’équipe de même catégorie d’âge permettant à ces équipes 

d’établir un calendrier régulier de parties tel que défini par les politiques de 

Kin-Ball Québec. 

CCR : Circuit régional de compétition 

CCP : Circuit provincial de compétition 

Tournoi : Événement de type compétitif regroupant des équipes de même catégorie 

d’âge provenant de clubs ou regroupements différents, tenus en dehors des 

activités d’une ligue et déterminant un champion ou un gagnant. 

Festival :  Événement de type récréatif regroupant des équipes de même catégorie 

provenant de club ou regroupements différents sans avoir pour but de 

déterminer un champion ou un gagnant. 



-Chapitre 1- Normes concernant les lieux, les installations et les services requis à 

l’entraînement, au festival et à la compétition 
 

SECTION ENTRAÎNEMENT 

 

1 Les accès à l’aire d’entraînement (gymnase) doivent être libres de tout obstacle empêchant un accès 

rapide; 

 

2 Un mur du gymnase peut délimiter la surface de jeu; 

 

3  Il doit y avoir une zone de dégagement de minimum 1 mètre entre les lignes externes de 

démarcation du terrain et les gradins et/ou chaises et/ou mur. Si l’espace le permet, il est 

suggéré de se rendre à 2 mètres pour la qualité du jeu.  

 

4 Les bancs des joueurs doivent être à au moins 1 mètre de la surface de jeu; 

 

5 La surface de jeu et le dégagement, s’il y a lieu, doivent être plats, exempts de rugosité ou de tout 

objet non nécessaire à la pratique du sport; 

 

6 La surface d’entraînement doit être suffisamment glissante pour permettre l’exécution des 

techniques défensives. 

 

7 À défaut de lignes permanentes, les lignes délimitant la surface de jeu doivent, au moins, avoir 48 

mm de largeur et être tracées avec un ruban autocollant (type ruban-cache). 

 

8 Le terrain doit correspondre aux critères d’admissibilité de Kin-Ball Québec notamment sur les 

dimensions suggérées à l’annexe 1 des présents règlements. 

 

9 Un entraînement ne doit pas se tenir sur un terrain qui représente un danger pour la sécurité des 

participants ou qui, dans l’opinion de l’entraîneur, ne permet pas un déroulement du jeu hors de 

tout danger, si minime soit-il. 
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10 Au cours d’un entraînement, une trousse de premiers soins doit être accessible près du terrain et 

elle doit contenir au moins les éléments décrits à l’annexe 2 des présents règlements. 

 

11 Au cours d’un entraînement, un téléphone doit être accessible près du terrain. Les numéros 

d’urgence doivent être affichés près de celui-ci : service ambulancier; centre hospitalier; police; 

service d’incendie et centre anti poison. 

12                                KBQ doit, annuellement, fournir au ministre un rapport des accidents survenus ayant causé des  
blessures. 

 

SECTION FESTIVAL ET COMPÉTITION 

 

1 Les accès à l’aire de compétition (gymnase) doivent être libres de tout obstacle empêchant un accès 

rapide; 

 

2 Il doit y avoir une zone de dégagement de minimum 1 mètre entre les lignes externes de 

démarcation du terrain et les gradins et/ou chaises et/ou mur. Si l’espace le permet, il est suggéré 

de se rendre à 2 mètres pour la qualité du jeu. 

 

3 La zone des spectateurs et les estrades ou chaises doivent être situées à une distance d’au moins 2 

mètres du dégagement décrit à l’article 1.2. Les estrades ne doivent pas être situées du même côté 

que le banc des joueurs; 

 

4 Les bancs des joueurs doivent être à au moins 1 mètre de la surface de jeu; 

 

5 La surface de jeu et le dégagement, s’il y a lieu, doivent être plats, exempts de rugosité ou de tout 

objet non nécessaire à la pratique du sport; 

 

6 La surface de compétition doit être suffisamment glissante pour permettre l’exécution des 

techniques défensives. 

 

7 À défaut de lignes permanentes, les lignes délimitant la surface de jeu doivent, au moins, avoir 48 

mm de largeur et être tracées avec un ruban autocollant (type ruban-cache). 
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8 Le terrain doit correspondre aux critères d’admissibilité de Kin-Ball Québec notamment sur les 

dimensions suggérées à l’annexe 1 des présents règlements. 

 

9 Une compétition ne doit pas se tenir sur un terrain qui représente un danger pour la sécurité des 

participants ou qui, dans l’opinion de l’arbitre, ne permet pas un déroulement du jeu hors de tout 

danger, si minime soit-il. 

 

10 Au cours d’une compétition, une trousse de premiers soins doit être accessible près du terrain et 

elle doit contenir au moins les éléments décrits à l’annexe 2 des présentes politiques. 

 

11 Au cours d’une compétition, un téléphone doit être accessible près du terrain. Les numéros 

d’urgence doivent être affichés près de celui-ci : service ambulancier; centre hospitalier; police; 

service d’incendie et centre anti poison. 

 

12  Avant toute compétition, l’arbitre, l’entraîneur et le responsable du comité organisateur passent en 

revue chacun des points mentionnés précédemment et apportent au besoin les correctifs appropriés 

ou prennent toute décision qui s’impose.  

 

13                              KBQ doit, annuellement, fournir au ministre un rapport des accidents survenus ayant causé des 
blessures. 
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-Chapitre 2- Normes concernant la participation à l’entraînement, au festival et à la 

compétition 
 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1 Un club ou un membre prenant part à un entraînement, à un festival ou à une compétition 

sanctionnée par Kin-Ball Québec doit être affilié à Kin-Ball Québec. 

 

2 Un club doit être couvert par une police d’assurance responsabilité civile couvrant la responsabilité 

qu’il peut encourir en raison de faute commise au cours de ses activités. Le montant de la garantie 

doit être d’au moins 5 millions de dollars. La garantie doit s’étendre aux actes accomplis par les 

administrateurs et les dirigeants et doit être d’au moins 2 millions de dollars. 

 

3 À l’occasion d’un entraînement, d’un festival ou d’une compétition, les participants sont classés 

selon leur âge, dans l’année en cours selon les règlements de Kin-Ball Québec, dans le respect de 

son modèle de développement de l’athlète.    

   

4 Un entraîneur peut autoriser le surclassement d’un participant au maximum d’une année de l’âge 

minimum de la catégorie qui lui est immédiatement supérieure. 

 

5 Un participant doit réaliser une période d’échauffement avant de participer à une partie. 

 

6 Au cours d’un entraînement, d’un festival ou d’une compétition, un participant doit : 

1. Déclarer à l’entraîneur tout changement de son état de santé qui l’empêche de pratiquer 

normalement le sport KIN-BALL®, notamment les symptômes liés à une commotion cérébrale, 

ou qui risque d’avoir des conséquences néfastes sur son intégrité physique; 

 

2 Déclarer à l’entraîneur qu’il utilise ou est sous l’effet de médicaments; 

 

3 Ne pas consommer ou être sous l’effet de drogue, de boisson alcoolisée ou de substances 

dopantes; 

4 Signaler à l’entraîneur tout élément qu’il considère comme dangereux sur les lieux où se déroule 

la compétition; 
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5 Aviser l’arbitre qu’il saigne; 

6 Vérifier son équipement et enlever tout objet pouvant être dangereux pour lui et pour les 

joueurs sur le jeu (gomme, bonbon, protection rigide, montre, bijoux, casquette, etc.) 

7 Jouer avec les cheveux attachés si ceux-ci obstruent moindrement sa vision. Le joueur en 

question peut soit les attacher avec un ou des élastiques, soit mettre un bandeau.  

 

7   Un participant doit porter des chaussures multisports. 

 

8 Une personne qualifiée conformément au chapitre 3 devrait être présente pour superviser une 

séance d’entraînement. 

 

9 Un entraîneur seul doit superviser au plus 24 participants.  

 

SECTION FESTIVAL ET COMPÉTITION 

 

1 Un tournoi pour les membres âgés de moins de 17 ans doit avoir lieu en journée entre 8 h et 20 h. 

Un tournoi pour les membres âgés de 17 ans et plus doit avoir lieu en journée entre 8 h et 23 h 30 

 

 

2 Une organisation devrait permettre à une équipe de bénéficier d’un repos d’au moins égal à la durée 

d’une partie entre la fin de son premier match et le début du second, à moins d’une impasse 

mathématique dans la conception des matrices de jeu 

 

 



-Chapitre 3- Normes concernant la formation et les responsabilités des entraîneurs 
 

1 Un entraîneur participant aux activités sanctionnées par Kin-Ball Québec doit être affilié à celle-ci. 

 

2    Les niveaux de formation offerts par Kin-Ball Québec pour les entraîneurs sont les suivants : 

 

1 Formation entraîneur local (initiateur et animateur) 

2 Formation entraîneur régional  

3 Formation entraîneur provincial 

 

3   Les qualifications requises pour les entraîneurs sont les suivantes :  

 

   1- toutes les catégories des sphères Initiation et Récréation : entraîneur local 

   2- toutes les catégories de la sphère Compétition :  

1 CCR : entraîneur régional ou provincial 

2 CCP : entraîneur provincial 

   

4   L’entraîneur doit : 

  

1 Être âgé d’au moins 16 ans.  

 

2 Vérifier avant chaque séance d’entraînement les installations et les équipements en utilisant la 

liste de vérification prévue à l’annexe 3 des présentes politiques. Tout bris ou défectuosité doit 

être signalé au responsable du terrain et/ou de l’organisme.   

 

3 Voir au respect des normes mentionnées au chapitre 2. 

4 Avoir accès aux numéros d’urgence : service ambulancier; centre hospitalier; police; service 

d’incendie et centre anti poison. 

5 En cas de blessure, s’assurer qu’un participant puisse recevoir les soins appropriés. 

6 Retirer immédiatement du jeu ou de l’entraînement un athlète soupçonné d’avoir subi une 

commotion cérébrale, pour une période minimale de 48h. 
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7 Faire parvenir à Kin-Ball Québec, par l’entremise de son association régionale, le rapport sur les 

blessures survenues en cours d’entraînement ou de compétition dans un délai de 20 jours 

suivant le moment de l’accident. Ce rapport doit contenir au minimum les informations 

mentionnées à l’annexe 4 des présentes politiques. 

8 Faire connaître aux participants les principes de la Charte d’esprit sportif décrite à l’annexe 5 

des présentes politiques. 

9 Doit assurer en tout temps la sécurité des participants. 

10 Doit prendre les moyens pour avertir les services d’urgence et faire transporter le plus 

rapidement possible tout blesser grave vers un centre hospitalier.  

11 Avant tout entraînement, l’entraîneur passe en revue chacun des points mentionnés 

précédemment et apporte au besoin les correctifs appropriés ou prend toute décision qui 

s’impose (se référer à la liste de vérification de l’annexe 3 des présents règlements.  
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-Chapitre 4- Normes concernant la formation et les responsabilités des arbitres 
 

1   Un arbitre participant aux activités sanctionnées par Kin-Ball Québec doit être affilié à celle-ci. 

 

2   Les niveaux de formation offerts par Kin-Ball Québec pour les arbitres sont les suivants :  

 

1 Formation arbitre Niveau 1 

2 Formation arbitre Niveau 2 

3 Formation arbitre Niveau 3 

 

3   Les qualifications requises pour les arbitres sont les suivantes : 

 

   1      Toutes les catégories des sphères Initiation et Récréation : arbitre niveau 1 ou plus 

   2      Toutes les catégories de la sphère Compétition : arbitre niveau 2 ou plus  

  

4     L’arbitre doit : 

 

1 Être âgé d’au moins 14 ans 

2 S’assurer que les lieux, les installations et les équipements sont conformes aux normes du 

chapitre 1. 

3 Voir au respect des normes mentionnées au chapitre 2. 

4 Arrêter la partie si un participant se blesse ou s’il est soupçonné d’avoir subi une commotion 

cérébrale. 

5 Sortir du jeu un joueur lorsqu’il saigne pour le faire soigner. 
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-Chapitre 5- Normes concernant l’organisation et le déroulement d’un festival et 

d’une compétition 
 

1   L’organisateur doit, avant la compétition : 

 

1- Envoyer un calendrier de compétition à Kin-Ball Québec; 

 

2- Obtenir une sanction d’évènement de Kin-Ball Québec;  

 

3- S’assurer de l’admissibilité des participants, des entraîneurs et des arbitres;   

 

4- Prévoir le personnel d’encadrement nécessaire pour la tenue de la compétition, dont le service 

professionnel de premiers soins;   

 

5- S’assurer que les lieux, les installations, les équipements et les services sont conformes aux 

normes du chapitre 1;  

 

6- Détenir ou être couvert par une police d’assurance responsabilité d’un montant d’au moins 5 

millions de dollars pour la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans 

l’exercice de ses fonctions ou d’une faute d’un de ses préposés rémunérés ou bénévoles. 

 

2 L’organisateur doit, pendant la compétition ou le festival, s’assurer qu’aucune boisson alcoolisée 

n’est consommée dans les aires réservées aux participants et aux arbitres. Assurer aussi une 

surveillance périodique des lieux et des comportements sécuritaires dans les aires de circulation du 

public et d’assistance des spectateurs. 

 

3 L’organisateur doit, après la compétition ou le festival, faire parvenir à Kin-Ball Québec un rapport 

d’événement en notifiant toute infraction au présent règlement survenue durant la compétition. 

 

4 Au cours d’une compétition ou d’un festival, le comité organisateur doit assurer la sécurité du 

terrain, des joueurs, des entraîneurs et doit s’assurer de la protection des officiels. 

 

5 Le comité organisateur doit assurer la sécurité au cours de désordre résultant de l’attitude du public, 

de participants ou de dirigeants pour tout événement se produisant avant, pendant ou après une 

compétition ou un festival. 
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6 Au cours d’une compétition ou d’un festival, l’organisateur doit prendre les moyens pour avertir les 

services d’urgence et faire transporter le plus rapidement possible tout blesser grave vers un centre 

hospitalier.  



Version 2018-04-28 18 

-Chapitre 6- Sanctions en cas de non-respect du règlement 
 

1 Un organisateur qui contrevient au présent règlement commet une infraction et peut se voir refuser 

par Kin-Ball Québec le privilège de présenter une ou plusieurs compétitions sanctionnées par celle-

ci. 

 

2 Un participant, un entraîneur ou un arbitre qui contrevient au présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une suspension, d’une exclusion ou de toute autre sanction tel que décrit 

dans les règlements généraux de Kin-Ball Québec. 

 

3 Kin-Ball Québec doit aviser le contrevenant par écrit de chaque infraction reprochée et lui donner 

l’occasion de se faire entendre dans un délai de 30 jours de l’infraction. 

   

4  Kin-Ball Québec doit, après avoir rendu une décision conformément au présent règlement, en 

transmettre copie, par poste recommandée, à la personne visée dans un délai de 10 jours à compter 

de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le ministre dans 

les 30 jours de sa réception, conformément à la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, c. S-3.1). 

 

5                                        La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le ministre n’en décide    

autrement. 
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ANNEXE 1 Dimension de la surface de jeu 
 

 

La grandeur de la surface de jeu peut varier selon la dimension du gymnase jusqu’à concurrence de 21,5 mètres 

par 21,5 mètres Si la surface de jeu est délimitée par des lignes, celles-ci doivent être tracées de la même couleur, 

continues et avoir une largeur minimum de 48 mm 

 

 

Pour les compétitions officielles de Kin-Ball Québec, les dimensions doivent être de 21,5 mètres par 21,5 mètres 

 

 

Pour toutes autres compétitions provinciales, Kin-Ball Québec a le pouvoir d’approuver les terrains de jeu existants 

dont les dimensions sont d’au minimum : 15,5 mètres par 18,5 mètres. 

 

 

Pour toutes compétitions locales ou régionales, les associations régionales de Kin-Ball ont le pouvoir d’approuver 

un terrain dont les dimensions sont d’au minimum : 12,25 mètres par 15,25 mètres 
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ANNEXE 2 Trousse de premiers soins 
 

Le contenu minimum d’une trousse de premiers soins est : 

 

- un manuel de secourisme approuvé par un organisme reconnu en matière de premiers soins 

 

 

- les instruments suivants : - 1 paire de ciseaux à bandage 

    - 1 pince à écharde 

    - 12 épingles de sûreté (grandeurs variées) 

 

 

- les pansements suivants : - 25 pansements adhésifs (25 mm X 75 mm) stériles enveloppés séparément  

- 25 compresses de gaze (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppées séparément  

- 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm X 9 m) enveloppés séparément  

- 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm X 9 m) enveloppés séparément  

- 6 bandages triangulaires 

- 4 pansements compressifs (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppés séparément 

- un rouleau de diachylon (25 mm X 9 m) 

- 1 pansement oculaire 

 

- antiseptique :  - 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément 

 

- l’équipement suivant : - des attelles 

    - de la glace sèche ou un produit chimique équivalent 
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ANNEXE 3 Liste de vérification pour l’entraîneur 
 

 

1.  Dégagement minimal de 1 mètre autour de la surface de jeu 

 

 

2. Bancs des participants à au moins 1 mètre de la surface de jeu 

 

 

3. Surface de jeu exempt de rugosité ou de tout objet non nécessaire 

 

 

4. Surface de jeu assez glissante pour permettre l’exécution des techniques défensives 

 

 

5. Trousse de premiers soins accessibles près du terrain 

 

 

6. Téléphone accessible près du terrain 

 

 

7. Numéros d’urgence près du téléphone 
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ANNEXE 4 - RAPPORT D’ACCIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

Description de l’accident:  

 

Date de l’accident : ________________________________ 

 

Heure de l’accident : _______________________________ 

 

Lieu: ____________________________________________ 

 

Nom de l’activité / programme : 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Information sur la personne accidentée: 

Nom  _______________________________ 

Âge  _______________________________ 

Téléphone Maison (_____) ___________________ 

Travail (_____) ___________   ext.____ 

Adresse _______________________________ 

               _______________________________ 

Code postal  _______________________________ 

Transporté à l’hôpital: _________________________ 

 

Contact en cas d’urgence: 

Nom  ______________________________ 

Relation ______________________________ 

Téléphone (_____)________________________ 

 

Information de la police: 

Nom  ______________________________ 

Numéro d’identité ___________________________ 

 

Information du témoin: 

Nom  ______________________________ 

Téléphone  ______________________________ 

Adresse                

______________________________ 

Code postal ______________________________ 

 

Personne qui remplit le rapport, 

Nom   ______________________________ 

Signature ______________________________ 

Poste  ______________________________ 

 

Signatures : 

SVP, écrire lisiblement.  Ce rapport doit être rempli suite à 

un accident.  Toutes les sections doivent être remplies. Si 

une des sections ne s’applique pas à la situation, il doit être 

indiqué par “N/A”.  Le rapport complété doit être remis au 

Directeur général de l’Association.  Un suivi téléphonique 

doit être obligatoirement fait si un enfant est impliqué.  
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Noms et postes des intervenants sur la scène : 

 

1) ________________________________________ 

 

2) ________________________________________ 

 

3) ________________________________________ 

  

Type d’événement (cocher ce qui s’applique):   

  Blessure  

  Crise cardiaque / ACV 

  Urgence respiratoire 

  Blessure à la tête / cou / dos 

  Asthme 

  Saignement du nez 

  Hypoglycémique / diabétique 

  Réaction allergique 

  Autre: ____________________________ 

 

Description détaillée de l’accident:  

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 

Notes:_______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

SUIVI TÉLÉPHONIQUE 

 

Date: ______________________________________ 

 

Commentaires:________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nom de la personne qui appelle:__________________ 
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Évaluation: 

 

Signes et Symptômes : ______________________________________________________________________ 

Allergies : ________________________________________________________________________________ 

Médicaments : ____________________________________________________________________________ 

Problèmes médicaux : ______________________________________________________________________ 

Le dernier repas : Quoi : _________________________ Quand : __________________________ 

Événements avant l’accident : ________________________________________________________________ 

Signes vitaux (à encercler): 

 

 SIGNE VITAL DESCRIPTION (encercler ceux qui appliquent) DÉTAILS 

Niveau de conscience Conscient(e)  Inconscient  Semi-Conscient  

Conscient à Inconscient 

 

Respiration Calme  Peu profonde  Rapide  Difficulté  Bruits Rythme: 

______/60 sec  

 

Pouls Rapide  Lent  Fort  Faible  Régulier  Irrégulier Rythme: 

______/60 sec 

 

Yeux (pupilles) Normaux  Dilatés  Inégaux  Réactifs  Non-réactifs  

Peau – couleur Pâle  Ecchymoses  Rouge  Grisâtre  Bleue  

Peau – condition Normale  Sèche  Moite  Irritation  Enflure   

Peau - température 

Température 

Normale  Chaude  Fraîche  

      

Traitement donné (cocher ceux qui appliquent):     Indiquer la partie du corps atteint:   

 

     Services d’urgence (911) appelés      

    Traitement pour état de choc  
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(Couverture – Surveiller la respiration et circulation – Repos et réconfort – Position Semi-Prône) 

    RCR – Réanimation cardio-respiratoire     

     Oxygène            

     Glace  

     Immobilisation 

     Bandages 

     Sucre / Jus 

     Pression directe 

     Pris ses propres médicaments  

     Autre _______________________________________ 

 

Description détaillée du traitement: 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________    

Initiales: _________ 
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ANNEXE 5 Charte d’esprit sportif 

 

Les éducateurs, les parents, les entraîneurs, les athlètes, en fait tous les participants sont invités à faire preuve d’esprit 
sportif en appliquant les articles de la charte d’esprit sportif. Chacun doit faire sa part pour promouvoir une pratique sportive 
plus humaine et plus formatrice. 

 

Les 5 règles de base de l’esprit sportif sont les suivantes : 

 
1. Observer les règlements  

2. Respecter l’adversaire 

3. Respecter l’arbitre et ses décisions 

4. Avoir le souci de l’équité 

5. Garder sa dignité 

 

 Faire preuve d’esprit sportif,  c’est d’abord et avant tout observer strictement tous les règlements  : c’est de ne 

jamais chercher à commettre délibérément une faute; 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est respecter l’officiel. La présence d’officiels ou d’arbitres s’avère essentielle à 

la tenue de toute compétition. L’officiel a un rôle difficile et ingrat à jouer. Ils méritent entièrement le resp ect 

de tous; 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est accepter toutes les décisions de l’arbitre sans jamais mettre en doute son 

intégrité; 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est reconnaître dignement la défaite sans vouloir s’en prendre aux adversaires;  

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser son adversaire;  

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est reconnaître les bons coups, les bonnes performances de l’adversaire;  

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est refuser de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie; 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est vouloir se mesurer à un opposant dans l’équité. C’est compter sur son seul 

talent et ses habiletés pour tenter d’obtenir la victoire;  

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est encourager ses coéquipiers autant pour donner suite à une erreur qu’à une 

bonne performance; 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est garder sa dignité en toute circonstance : c’est démontrer que l’on est maître 

de soi. C’est refuser que la violence physique ou verbale prenne le dessus. 

 Faire preuve d’esprit sportif, pour l’officiel, c’est bien connaître tous les règlements et les appliquer avec 

impartialité. 
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ANNEXE 6 Recommandations et suggestions 
 

 

 

Il est fortement suggéré au participant de porter des genouillères conçues pour les sports collectifs d’intérieur.  
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