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CODE DE CONDUITE 
destiné aux membres 

 
 

Document validé par l’AG d’Octobre 2020 
 
 
 
Axios Boxing est un club sportif qui promeut une pratique du sport sans discrimination aucune et où 
règnent le fair-play, le respect et un esprit sportif performant. Le présent Code de conduite reflète cette 
vision et s’applique à touxstes les membres quel que soit leur statut au sein de l’association.  
 
Les personnes non-membres, fréquentant sporadiquement le club, sont informées de ce Code et invitée 
à s’y conformer. 
 

Préambule 
Axios Boxing s’engage en faveur d’un environnement/espace et d’une pratique sportive respectueuse 
de toutes et sans discrimination aucune quel que soit l’origine nationale ou ethnique, la religion, la 
langue, le statut socio-économique, les capacités physiques et/ou mentales, personne en situation 
d’handicap, l’opinion politique ou tout autre opinion, ou de toute autre situation/condition pouvant 
engendrée une discrimination.  
 
Tout en mettant au cœur de son activité, la défense d’un environnement/espace sans discrimination 
aucune, Axios Boxing s’engage particulièrement à promouvoir, selon les buts de l’association tels que 
mentionnés dans l’article 3 des Statuts, un enseignement, une pratique et un développement d’activités 
sportives prônant l’égalité entre les genres, le respect de l’identité de genre, l’expression de genre et 
de l’orientation sexuelle de chacun-x-e.  
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LIGNES DIRECTRICES ET VALEURS  
En ma qualité́ de membre...  
 

• je participe activement à la création et à la performativité d’un environnement/espace sportif 
libre de tous comportements ou attitudes discriminatoires quels qu’ils soient  
 

• je suis conscient-e-x qu’à tout moment, si des actes discriminatoires devaient survenir, quels 
qu’ils soient, je peux et suis vivement encouragée à en parler.  
 

• je m’engage en particulier à respecter l’égalité entre les genres, l’identité de genre et 
l’orientation sexuelle de chacun-e-x en adoptant un comportement et une attitude non-
discriminatoires et de tolérance envers les autres.  
 

• je ne tolère aucun comportement ou attitude discriminatoire basé sur le genre et l’orientation 
sexuelle, y compris ceux constitutifs d’harcèlement sexuel. 

 
• je veille à ne pas porter paroles ou actes pouvant blesser une autre membre. 

 
• je me comporte de façon honnête, renonce à̀ tout moyen déloyal et exige de toutes les parties 

prenantes du sport qu’elles en fassent de même.  
 

• j’adopte une position active dans la lutte contre le dopage et les substances illégales dans le 
cadre des activités sportives de la salle. 

 
• je m’engage pour une pratique du sport respectueuse de l’environnement et socialement 

acceptable.  
 

• je respecte mes limites et celles des autres. 
 

• j’adapte mon comportement en fonction des présentes lignes directrices et valeurs énoncées 
précédemment.  

 

AUTRES 
En ma qualité́ de membre envers Axios Boxing...  
 

• je reconnais ma relation de confiance envers la salle et je ne fais rien qui va à l’encontre des 
intérêts de celle-ci. 

 
• je suis consciente que toutes les activités pratiquées dans le cadre de Axios Boxing sont la 

propriété de celle-ci (y compris dans l’exploitation des images). 
 
 
 
Signé en deux exemplaires : Axios Boxing, Nom, prénom 
 
 
Date : Membre, Nom, prénom 


