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7. À quel thème assigneriez-vous l’événement? 

 Dopage

	 Discrimination

 Harcèlement/mobbing

 Harcèlement/abus/violence sexuel

	 Corruption	ou	détournement	de	fonds

	 Retard	dans	la	compétition

	 Manipulation	de	la	compétition

	 Protestation	inappropriée	ou	excessive

	 Comportement	nuisible	à	l’association

	 Comportement	antisportif	/	violation	des	principes			
	 de	fair-play

 Insultes verbales ou non verbales

	 Menance	contre	un	officiel

 Contrainte envers un membre de Swiss Taekwondo

	 Falsifications	de	documents

 Autres:

Veuillez noter que si aucun point énuméré ci-dessus iden-
tifie votre situation, il se peut qu’elle n’entre pas dans le 
champ de compétences de la CE. 

6. Comment classeriez-vous l’événement ?

	 Faute	d’un	fonctionnaire

 Faute d’un athlète

 Faute d’un entraîneur ou d’un coach

 Autre : 

5. Des mesures (immédiates) ont-elles déjà été prises 
pour désamorcer l’incident ?

 Oui Je ne sais pas

 Non

Si	oui,	veuillez	préciser	lesquelles	:

4. L’événement s’est-il produit pour la première fois ou 
l’incident décrit s’est-il produit à plusieurs reprises ? 

	 Première	fois	 Inconnu

 À plusieurs reprises 

3. S’il y a eu plusieurs incidents au cours d’une période 
donnée, veuillez indiquer la période en question : 

2b. Date à laquelle vous avez pris connaissance de 
l’événement :

et / ou

2a. Date à laquelle l’événement a eu lieu :

1. Brève description de l’événement et du contexte dans lequel il s’est déroulé : (par	ex.	l’événement	a-t-il	eu	lieu	
durant	l’entraînement,	lors	d’une	compétition,	dans	la	sphère	privée	ou	à	des	fréquentes	et	différentes	occasions)	?

Veuillez	remplir	le	questionnaire	de	la	manière	la	plus	précise	possible	en	toute	transparence.	Les	informations	com-
muniquées	contribueront	à	la	bonne	compréhension	de	la	situation	par	le	Comité	d’éthique	(CE)	et	seront	traitées	de	
manière	confidentielle.	Nous	vous	rendons	attentif	que	vous	avez	la	possibilité	de	transmettre	ce	document	de	façon	
anonyme.	Il	s’agira	de	le	préciser	à	la	deuxième	page.	Dans	le	cas	où	un	champ	n’est	pas	applicable,	marquez-le	d’un	
s/o ou d’un ligne claire. 

1. Informations sur l’événement 
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A compléter par le Comité d'éthique :

Nr.		de	séq. Année

Date de soumission  
du rapport

Le	présent	document	peut	être	adressé	soit	directement	
au	Comité	éthique	à	l'adresse	ethics@taekwondo.ch, soit 
par	l'intermédiaire	de	l'un	de	ses	membres.	Merci	d'y	
joindre	autant	de	preuve	que	possible	afin	de	permettre	
une	meilleure	compréhension.

16. Nom de l’école, membre de Swiss Taekwondo15. Identité de la partie défenderesse

Conformément à l'article 14 du règlement disciplinaire la partie concernée par les accusations sera informée dans les 
meilleurs délais de la procédure en cours ainsi que des charges portées à son encontre. Il lui reviendra la possibilité d'y 
apporter des commentaires.

3. Informations sur la partie défenderesse

Note: Selon l'article 4 §1 des statuts, un club/une école est 
reconnu par l'association si un ou plusieurs entraîneurs 
responsables répondent aux exigences du «Réglement sur 
les conditions/exigences des instructeurs et la reconnais-
sance des clubs» et signent la déclaration de loyauté.

Nom	du	club/école

14. Nom de votre école, membre de Swiss Taekwondo

Prénom

Nom

13. Votre identité

NonOui
 Si c'est le cas, vous pouvez passer au chapitre 3.

12. Souhaitez-vous rapporter le cas de manière
anonyme ?

11. Quelle est votre fonction par rapport à l’incident ?

Entraîneur	ou	Coach	 Arbitre

 Athlète Organisateur/trice

Officiel	 Parents

 Autre:

10. Votre rôle dans l’incident

Procureur,	victime Témoin	 TiersJe	suis	directement	concerné

Je	suis	un	témoin	

J’ai	été	informé	par	la	victime

J’ai	été	informé	par	une	autre	personne	concernée
(par	ex.	membre	de	l’équipe	/	membre	du	même		
club)

J’ai	été	informé	par	les	parents

	 J’ai	appris	l’existence	de	l’événement	par	la	télé-	 	
	 vision/la	radio/les	médias	sociaux

 Autre: 

NonOui

 Si oui, veuillez les joindre au formulaire de rapport.

8.  Avez-vous des preuves de l’événement ?
(matériel	photo	ou	vidéo,	déclarations	écrites,	
lettres etc.)

2. Informations sur le rapporteur
9. Comment avez vous appris de l’événement?

Prénom	et	nom	de	famille
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