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CODE DE CONDUITE POUR LES COMPÉTITEUR INTERNATIONAUX
Je reconnais que, en tant que représentant de MAAC et du Canada, je dois respecter les conditions et directives
suivantes:
Ayant gagné une place dans l'équipe, je participerai à l'événement à moins que ce ne soit impossible pour moi. Si je
ne peux pas participer, je préviendrai MAAC et le chef d'équipe dans les plus brefs délais, afin de permettre à un
remplaçant de participer à ma place.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes modèles et équipements soient prêts et préparés
selon les normes les plus strictes. Lorsque les modèles de réserve sont autorisés, j'en aurai autant que le
permettent les règlements.
Je coopérerai pleinement avec les autres membres de l'équipe et chef d'équipe.
J'arriverai à la compétition suffisamment tôt pour m'assurer que les modèles sont bien préparés et que je
peux faire suffisamment des vols d'entraînement.
Pendant la compétition, je veillerai à ce que je sois au bon endroit et à l’heure pour chacun de mes vols.
Je respecterai la lettre et l'esprit de tous les règlements régissant le concours.
Je ferai preuve de courtoisie et de politesse lorsque je traiterai avec des officiels et des concurrents. Même
si j'ai le droit de contester et de protester, le cas échéant, je le ferai poliment et par les voies appropriées.
Je m'abstiendrai de tout comportement inapproprié, tel que l'ivresse publique, un langage obscène, le
comportement belliqueux et la possession de drogues illicites.
Je ferai fonctionner mon équipement dans le respect de la sécurité des autres en tout temps.
Je paierai ma part de toutes les dépenses rapidement et dans les délais spécifiés.
Je ne perdrai pas de vue le fait que je suis ambassadeur de mon équipe, de MAAC et de mon pays, et que
je me conduirai comme tel.
Je respecterai le drapeau et l'hymne national du Canada et ne manquerai pas de respect envers ceux de
tous les autres pays.
Je respecterai toutes les lois et tous les règlements locaux et éviterai toute confrontation pouvant causer
une publicité négative.
Je ferai preuve de respect pour la culture locale et témoignerai de mon hospitalité pour le pays hôte.
Je suis conscient que le financement que je reçois de MAAC dépend de mon adhésion à ce code, et que le
non-respect de ce code peut entraîner que je ne reçoive plus de fonds et que je ne sois plus éligible pour
faire partie d’une équipe.
Je répondrai à toutes les exigences spécifiées dans le manuel FAI.

Ce document a été lu, compris et accepté par le soussigné. Une copie doit être soumise au siège social de M.A.A.C.
par chaque compétiteur et chef d'équipe avant que la licence sportive de la FAI ne soit délivrée, ou que le membre
de l'équipe soit autorisé à participer à un championnat du monde.
Signé ………………………………………………………………………………………………………………………………. Date ……………………………...
Nom en lettres moulées …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

