Charte Ethique des Licencié(e)s / Affilié(e)s / Dirigeant(e)s
Auda x N
 arb
 onnais

Sans distinction de la fédération cycliste de référence.

Un guide : l’éthique :
La Charte Ethique aide à incarner l’esprit sportif et associatif des Audax Narbonnais auprès des
licencié(e)s, affilié(e)s, dirigeant(e)s dans le quotidien de leur pratique. C’est le document de
référence, « la Constitution » qui guide l’action, inspire les choix et fait vivre les valeurs morales,
déontologiques de l’ensemble des Audax Narbonnais.
Nous voulons que le groupe Audax Narbonnais soit un lieu où il fait bon vivre. Nous savons que
nos licenciés, affiliés, dirigeants représentent notre principal atout. Chacun dans le respect
des autres doit bénéficier d’un environnement sportif associatif et culturel sûr et sain, où le talent
et l’expression personnel congruente sont reconnus, la diversité valorisée, la vie privée
respectée et le juste équilibre entre vie du club et vie personnelle pris en compte. Nous croyons
qu’il est important d’offrir aux membres des Audax Narbonnais un environnement soutenant et
des perspectives stimulantes. Nous encourageons un climat d’ouverture, de courage, de
générosité et de respect, pour que chaque Audax Narbonnais se sente libre d’exprimer ses
questions, ses idées et ses préoccupations.
Enfin pour souligner son importance, y compris culturelle ; la Charte Ethique Audax Narbonnais
est soumise à l’Assemblée Générale Annuelle pour approbation et adaptation autant que
nécessaire.
Pour le staff dirigeant, le Président .
Contact : audaxnarbonnais@gmail.com
Siège social :
Parc des Sports et de l’Amitié
4 Rue Pierre de Coubertin
11100 NARBONNE.
*************************************************************
Préambule :
Toutes les formes de discriminations qui produisent des violences physiques, sociales et
psychologiques sont proscrites au sein des Aud
 ax Narbonnais.
Pour la diversité et contre la discrimination
1 - Ethique sportive
Le licencié, affilié, dirigeant dans le cadre de ses activités Audax Narbonnais s'engage à
développer et promouvoir une image respectueuse des personnes et du club. Il s'oblige à
maîtriser son expression verbale et ses déclarations.
Son attitude doit être conforme à la morale et à l’éthique sportive. Il se doit de respecter les
réglementations en places ainsi que les commissaires, les dirigeants, les coureurs ou
randonneurs, le public.

Le rappel qu’aucun règlement ou organisation ne peut être parfait facilitera auprès de
chaque membre la compréhension qu’il doit avoir envers tous les membres.
Les remarques et propositions sont non seulement permises mais encouragées et
souhaitées, toutefois ; elles doivent bien évidemment remonter au Bureau du club afin
qu’elles puissent être exploitées et leurs conséquences expliquées. En ce sens, votre cellule
dirigeante des Audax Narbonnais reste attentive et à disposition.
2 - Port des équipements et sécurité
Conscient d’être particulièrement vulnérable un Audax Narbonnais porte toujours un
casque !!! Pas de casque, pas d’Audax Narbonnais. (Non négociable, ni discutable !)
Le licencié, affilié dans le cadre de ses activités Audax Narbonnais s'engage également à
porter en toutes circonstances (entraînement, randonnée, compétition …) les équipements
de sécurité prévus par sa fédération de rattachement (ex : protections de descente ou toutes
protections spécifiques à la discipline pratiquée.)
3 - Equipement / Représentation
Fier d’être un Audax Narbonnais
Placé sous l’égide des Audax Narbonnais, le licencié, affilié porte alors exclusivement les
couleurs du club lors des compétitions, des remises de prix, des cérémonies protocolaires
ou des diverses manifestations. Le port de la tenue distinctive Audax Narbonnais est la
règle lors de toutes les sorties club (entraînements, randonnées, sorties spécifiques …)
Le club proposera régulièrement aux licenciés, affiliés l’acquisition d’équipements
vestimentaires aux couleurs du club. Les conditions seront précisées par le club au moment
de la commande.
4 - Droit à l’image – Communication
Le licencié, affilié Audax Narbonnais donne son accord pour que le club utilise son nom, le cas
échéant ses résultats en compétition, ses photographies à des fins de la promotion des activités
du club, sur tout support de communication. Le licencié, affilié est encouragé à participer à la
communication des activités du club en contribuant à la publication d’informations sur le site
internet du club. Il s’assurera cependant que les informations qu’il publie et plus particulièrement
les photographies, sont libres de droits.
5 – Propreté, respect de l’environnement
Le licencié, affilié Audax Narbonnais respecte la nature et son environnement. Il s’engage à ne
pas jeter sur son passage les emballages et autres déchets pouvant porter atteinte à
l’environnement, quelle que soit l’activité à laquelle il participe (randonnée, entraînement,
compétition …)
6 – Dopage

Le licencié, affilié Audax Narbonnais place sa santé et son bien-être au-dessus de tout autre
intérêt. Toute forme de doping est exclue et le licencié, affilié Audax Narbonnais combat cette
pratique déloyale pouvant conduire à des problèmes de santé graves.
Le licencié, affilié Audax Narbonnais s'engage, entres autres, à ne pas utiliser les substances
interdites inscrites sur les listes de la fédération française de cyclisme, de l'union cycliste
internationale et du comité international olympique.
6.1– Le dopage technologique et l’aide au pédalage
Le prix du « dopage mécanique, ou fraude technologique » laisse à penser que cette méthode
n'est pas vraiment destinée aux amateurs. Ce type de dopage (aide illicite à la performance) est
totalement proscrit au sein des Audax Narbonnais.
L’aide au pédalage (vélo électrique) est certes désormais une technologie relativement maîtrisée
et démocratisée. Toutefois et à ce jour ; cette technologie ne trouve pas sa place au sein des
activités Audax Narbonnais.
7– La pratique Handisport
Un constat : à ce jour, la pratique du cyclisme handisport (handbike, tricycle, solo - aménagé,
tandem, sourd) est « simplement inaccessible » au sein des activités Audax Narbonnais.
Toutefois à terme et sous réserve de la mise en place d’un contexte parfaitement structuré,
défini et cadré restant à définir entre les différentes parties prenantes compétentes* et
concernées, quelle que soit le handicap et en fonction du niveau « mental et sportif requis »
; une possibilité de pratiquer le cyclisme handisport pourrait potentiellement trouver sa juste
place au sein des Audax Narbonnais (Réf : projet club* 2017/2020)
8– Les licences, affiliations, cotisations,
Le club des Audax Narbonnais n’est pas ouvert aux non licenciés. Un Audax Narbonnais
doit bénéficier en toutes circonstances d’une licence en cours de validité. Pas de licence à
jour, pas d’Audax Narbonnais. (Non négociable, ni discutable !).
Le/la licencié(e) Audax Narbonnais renouvelle sa licence au plus tard au 31 janvier. A cette
même date ; il/elle est bien évidemment à jour de sa cotisation.
L’affilié(e) Audax Narbonnais doit être en possession d’une licence cycliste en cours de
validité de sa fédération cycliste de référence (copie à fournir) et renouvelle son affiliation /
cotisation au plus tard au 31 janvier.
Pour le/la nouveau(elle) licencié(e) ou affilié(e) désirant intégrer les Audax Narbonnais en
cours de saison, la licence ou affiliation sera effective avant toute participation aux activités
du club des Audax Narbonnais.(Assurance)
Le montant des licences, affiliations, cotisations est fixé annuellement en Assemblée
Générale. Seuls les membres actifs, licencié(e)s et affilié(e)s à jour de cotisations, ont voix
dé libératrice à l’Assemblée Générale.

10 – Pratique générales du Cyclisme des Audax Narbonnais.
Le club met à la disposition de ses licencié(e)s et affilié(e)s
Des circuits hebdomadaires affichés sur le site internet ; ils sont à respecter,
Des informations relatives à la vie du club,
Des conditions permettant la pratique du cyclisme,
Plus de 250 heures d’entraînements dirigés et groupés,
L’acquisition d’équipements vestimentaires aux couleurs du club
Le pot de l’amitié après la fin de chaque entraînement,
…/…

11 – La vie du club Audax Narbonnais
Etre un Audax Narbonnais c’est :
Respecter les valeurs des Audax Narbonnais et de la Charte Ethique,
Faire preuve de convivialité et de solidarité,
Etre concerné par la vie du club et la réussite des organisations,
S’engager moralement et autant que possible à apporter sa contribution aux différentes
manifestations dont le club assure la maitrise d’œuvre,
Ne pas porter atteinte à l’image du club par le biais de réseaux sociaux et autres moyens de
communication,
Respecter les horaires de départ des sorties et entraînements prévus,
Avoir une attitude prudente et responsable dans son groupe,
Ne pas quitter le groupe sans aviser un des membres,
Respecter les consignes des responsables de groupe,
Participer autant que possible aux relais,
Assurer les regroupements dans la bonne humeur, sachant que les attardés provisoires mettent
alors un point d’honneur à ne pas retarder les redémarrages, après regroupements,
Porter assistance en cas d'incident ou d'accident,
Participer à l’Assemblée Générale annuelle.
Le club Audax Narbonnais représenté par son Bureau et autant que nécessaire, se réserve le
droit de refuser l'inscription de toute personne, voire potentiellement d'exclure un membre, qui
par son attitude, irait à l'encontre de la présente charte Etique des Audax Narbonnais.
Charte Etique des Audax Narbonnais approuvée A.G du 21/11/2016

Les Partenaires

Pour la plupart le club Audax Narbonnais est composé de licencié(e)s, affilié(é) anciens
coureurs cyclistes de toutes catégories, de triathlètes issues principalement des clubs du
grand Narbonne et d’Occitanie. Le club Audax Narbonnais compte en son sein des
champion(nes) de France et régionaux ; pour certain(ne) toujours en titre, aussi bien sur
route qu’en VTT. L’âge moyen des pratiquants licencié(e)s et affilié(e)s est de XXX ans
Vous pouvez parcourir le site AUDAX NARBONNAIS. Nous vous souhaitons une bonne
visite sur AUDAX NARBONNAIS et nous espérons que vous trouverez les informations que
vous cherchez.

