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Réponses pour les athlètes  

Tu n’es pas certain si la situation est acceptable?  

Parfois mon entraîneur ou un autre adulte m'envoie des textes bizarres. Il ou elle me 
demande si j’ai des relations sexuelles avec mon copain ou copine ou d'autres choses reliées 
au sexe. Est-ce normal ?  

Non. Il n'y a aucune raison pour qu’un adulte te pose des questions reliées à ta vie sexuelle et, 
selon le contenu des messages, cela pourrait être une conduite inacceptable. Si tu reçois ces 
types de courriels, messages texte, ou autres communications, tu dois les montrer à un parent 
ou un autre adulte de confiance.  

Mon entraîneur personnel ou un autre adulte à mon club de sport me donne des cadeaux que 
j'aime beaucoup et m’amène faire des activités que j’aime également beaucoup, seulement 
entre nous deux. Il ou elle m'a dit de ne pas parler à personne pour les cadeaux – et m'a dit 
que si je le disais à quelqu’un, il/elle arrêterait de m’envoyer des cadeaux. Est-ce normal? 

Probablement pas. Les personnes qui veulent blesser des athlètes en les abusant sexuellement 
font souvent usage de cadeaux, comme de l’équipement de sport ou des billets pour un match, 
comme un moyen de gagner la confiance de l'athlète et de trouver des moyens de passer du 
temps seul avec un athlète sans la présence d’autres adultes ou coéquipiers. Si cette personne 
te dit de ne pas parler à personne des cadeaux qu’il ou elle te fait, tu dois informer tes parents 
ou un autre adulte de confiance.  

Mon entraîneur personnel ou un autre adulte me fait sentir inconfortable avec la façon dont 
ils me touchent, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Est-ce mauvais ?  

Tu ne devrais jamais te sentir inconfortable en lien avec la façon dont une personne est en 
contact avec toi. Si cela te met mal à l’aise, parles-en avec tes parents ou un adulte de confiance 
(autre que celui qui vous fait sentir inconfortable). Ils peuvent t’aider à comprendre si ce qui se 
passe est correct.  

Mon entraîneur dit qu'il/elle est le seul entraîneur qui peut m'aider à devenir un grand 
athlète. Est-ce vrai ?  

Non. Il y a beaucoup d'entraîneurs qualifiés qui peuvent travailler avec toi pour que tu 
deviennes un grand athlète. Tu n’as pas besoin de travailler avec un entraîneur particulier pour 
réussir.  

Mon entraîneur me dit qu'il/elle est la seule personne qui peut m'obtenir une bourse en sport 
et que si je parle à quelqu’un de ce que nous faisons ou si je ne fais pas ce qu'il/elle veut me 
faire-faire, je n'obtiendrai pas la bourse. Est-ce vrai ?  

Non. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent t’aider à obtenir une bourse si tu possèdes les 
prérequis.  
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Un adulte à mon club fait beaucoup de commentaires au sujet de mon physique – surtout que 
je suis vraiment beau/belle et sexy et il/elle voudrait me voir nue. Il/elle m'a dit qu'il/elle peut 
me dire ce genre de choses parce qu'il/elle ne me touche pas. Est-ce vrai ?  

Non. Les adultes ne devraient jamais te faire ou faire des commentaires sexuels - il s'agit d'un 
type de comportement inapproprié.  

Un des adultes à mon club dit que si je parle à quelqu’un des trucs sexuels que nous faisons, 
il/elle va dire à mes parents que je bois de l'alcool ou que je prends de la drogue. Mes parents 
vont peut-être le/la croire et ils vont me punir. Que dois-je faire ? 

Si un adulte utilise la menace de la drogue, d'alcool ou autre comportement comme un moyen 
de te faire garder un secret – tu devrais avertir quelqu'un de l’agression sexuelle. Mettre fin à la 
violence sexuelle est la chose la plus importante !  

Je sais qu’il faut travailler très dur dans la pratique de mon sport et que c'est le travail de mon 
entraîneur de me pousser à faire toujours mieux. Mais est-il acceptable pour lui/elle de 
m’appeler à plusieurs reprises par des noms (comme "grosse vache"), ou me jeter des choses 
(même s’il ne me frappe pas) ?  

Pour t’aider à mieux performer, les commentaires sont plus utiles s'ils sont dirigés vers tes 
compétences et tes performances. T’appeler une « grosse vache » ou te jeter des choses n'est 
pas une critique de ta performance ; Cette personne t’attaque en tant que personne. Dis-le à 
quelqu'un si un adulte te fait sentir menacé dans ce sens ou te fait peur pour ta sécurité.  

Mon coéquipier a eu une commotion cérébrale et il/elle ne veut pas revenir. Mon entraîneur 
lui a dit qu'il/elle doit s’entraîner ou il/elle sera expulsé de l'équipe. Est-ce correct ?  

Malheureusement, il peut arriver parfois de te blesser dans la pratique d’un sport. Le sport peut 
encore être sécuritaire aussi longtemps que quelqu'un ne cherche pas à te faire du mal. Un 
entraîneur ne devrait jamais faire jouer, toi ou tes coéquipiers, si vous êtes blessé, surtout si 
vous lui avez fait savoir que vous ne voulez pas y retourner. Si tu estimes que ton entraîneur te 
demande de faire quelque chose au-delà de ce qui est sain pour toi, tu devrais refuser et en 
parler à tes parents.  

Mon entraîneur ne nous permet pas de boire de l'eau pendant un entraînement lorsqu'il fait 
100 degrés dehors et que nous avons pratiqué pendant trois heures. Est-ce correct ?  

Vous retenir, vous déconseiller ou vous refuser de boire une quantité adéquate d’eau est 
physiquement très nuisible. Dans ce cas, informez un adulte dès que vous le pouvez. 

 


