
STRATÉGIE

MEILLEURES RESSOURCES POLITIQUES COMPLÈTES ENGAGEMENT INTENTIONNEL FORMATION &
EXIGENCES CONSTANTES

INTENTION

Tous les niveaux de rugby 
auront accès à des ressources 
sur la sécurité dans le 
sport pour promouvoir des 
environnements sécuritaires et 
enrichissants.

Tous les niveaux de rugby 
adopteront et utiliseront la 
Procédure de sport sécuritaire.

Tous les niveaux de rugby 
s’engageront avec les parties 
prenantes, y compris les athlètes, 
pour s’assurer que les politiques de 
sport sécuritaire sont communiquées 
et fonctionnent.

Tous les niveaux de rugby 
assureront que les entraîneurs, 
athlètes, administrateurs et aux 
autres auront une formation 
complète accompagnée 
d’autres exigences

PRIORITÉS
IMPORTANTES

Site web Play Smart; 
Comité RC de sport sécuritaire 
(RC Safe Sport Committee)

Politiques pancanadiennes sur 
la sécurité dans le sport

La déclaration de consensus et le plan 
de mise en œuvre de Rugby Canada 
et des fédérations provinciales 
sur la sécurité dans le sport sont 
communiqués à tous les niveaux

Les exigences minimums sont 
rencontrées pour les aspects 
suivants : Rugby Ready, 
Concussion, Safe Sport training

PRIORITÉS
Plateforme de suivi de 
blessure; Portail de formation 
“Player Welfare” 

Développer les politiques 
d’inclusion: (c.-à-d. Groupes 
sous-représentés transgenres, 
identité de genre, équité entre 
les sexes, handicaps)

 Sensibilisation à la politique de 
sécurité dans le sport / séminaires 
sur les attentes en matière de 
comportement, et webinaires pour 
les entraîneurs, les athlètes, les 
administrateurs et autres (parents, 
bénévoles, IST, officiels de match)

Formations spécifiques au rugby 
: Activate/Tackle Smart pour 
les athlètes et joueurs ; NCCP: 
certification maintenue ; Non-
NCCP: Diversité et Inclusion; 
Officiels de matchs certifiés

RECOMMANDÉ

Processus de la carte bleue 
pour identifier / gérer les 
blessures et les maladies; les 
clubs devront  introduire ou 
élargir le rôle du responsable 
de la protection des jeunes.

Planification de la relève 
- bénévoles (processus 
d’intégration / d’orientation)

Reconnaissance OPS pour les clubs 
qui répondent aux critères de sécurité 
dans le sport

NCCP: Sécurité dans le sport; 
Non-NCCP: Keeping Girls 
in Sport, Priorité jeunesse, 
Formation sur la culture 
autochtone canadienne

OPPORTUNITÉS
FUTURES

Agent Rugby Canada pour la 
sécurité dans le sport

Politiques RH –embauche, 
licenciement, description de 
poste, accueil

Médias sociaux - plan de RP pour 
tous les groupes

Formation pour le conseil et 
pour la gouvernance

PROCÉDURE DESPORT SÉCURITAIRE 
DE RUGBY CANADA
OBJECTIF : Offrir des expériences sécuritaires et de qualité aux communautés de rugby actuelles et futures au Canada


