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Instructions pour les concurrents collectifs et 
privés / Protection des enfants et des jeunes 

auprès d’Auto Sport Suisse 
 

Principe 

Auto Sport Suisse considère l’exploitation sexuelle et les agissements ne respectant pas les 
limites intimes comme une attaque sur l’intégrité personnelle de la personne concernée. A 
côté de l’activité sportive, la promotion de l’intégrité personnelle des enfants et 
adolescents qui nous sont confiés est un objectif important d’Auto Sport Suisse. C’est 
pourquoi nous ne tolérons ni exploitation sexuelle ni tout comportement  qui ne respecte 
pas la sphère intime de la personne. 

En cas d’exploitation sexuelle ou de suspicion correspondante, Auto Sport Suisse va 
intervenir de manière systématique et efficace. 

 
Intention 

Nom du concurrent prend les mesures suivantes: 

 Désigne un interlocuteur. Cette personne est spécialement formée dans la 
prévention de l’exploitation sexuelle. 

 Informe régulièrement les enfants et adolescents ainsi que leurs parents sur 
l’attitude de base d’Auto Sport Suisse et leur demande de contacter immédiatement 
l’interlocuteur en cas de perceptions correspondantes. 

 Si, lors de manifestations, il a connaissance d’indications concrètes ou la suspicion 
d’exploitation sexuelle, nom du concurrent demande en tous les cas de l’aide externe 
pour clarifier a situation. 

 Celui/celle qui exerce de manière démontrable de l’exploitation sexuelle et n’accepte 
pas de corriger son comportement violant la sphère intime de ses protégés sera 
relevé(e) de ses fonctions. Une nouvelle adhésion à l’association ne sera autorisée 
que dans des cas exceptionnels et sous certaines conditions. 

 Pour protéger les enfants, adolescents et adultes, des suspicions non prouvées, mais 
justifiées, peuvent également permettre de relever la personne concernée de toutes 
ses fonctions. 

 Nom du concurrent informe le public via la presse, Internet et l’organe de 
l’association sur le présent engagement volontaire. 

 Nom du  concurrent prend connaissance de la charte éthique de Swiss Olympic et 
confirme de la respecter en tant qu’association. 

 
Nom du concurrent s’engage à mettre les mesures susmentionnées en application. 

Lieu, date Signature 
 
_________________________ ________________________ 


