


Le sentiment d’appartenance au boulingrin joue un rôle clé dans
la rétention des membres. Pour mettre ces principes en pratique,
il vous suffit de respecter certaines exigences et de maîtriser
chacun des piliers qui mènent à l’obtention de l’accréditation
Appartenance au boulingrin.

En vous conformant à ces exigences, vous favorisez non
seulement le développement de votre club, vous bénéficiez
également de récompenses exceptionnelles, comme des
ressources marketing pour promouvoir votre club. Dès que vous
vous lancez dans le processus, vous devenez un Champion de
l’appartenance au boulingrin.

Ce catalogue présente les Fondements du sport sécuritaire.

EN QUOI CONSISTE L’APPARTENANCE AU BOULINGRIN?



Le sport sécuritaire fournit un cadre pour garantir
que tous les participants au sport du boulingrin
puissent profiter de ce sport.

Les boulistes, les entraîneurs, les arbitres et les
bénévoles ont le droit de participer à un
environnement sécuritaire et inclusif, exempt
d'abus, de harcèlement ou de discrimination. 

Cela signifie que vous commencez par les
Fondements du sport sécuritaire, qui se déclinent
en trois niveaux:

Niveau 1 - Bleu

Niveau 2 - Rose

Niveau 3 - Vert

Continuez de lire afin de découvrir les exigences
et les avantages qui se rattachent à chaque niveau
et de savoir comment vous pouvez devenir un
Champion de l’appartenance au boulingrin.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE



FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 1  BLEU

Vidéo promotionnelle afin de faire de la publicité
dans votre région

La trousse Sport sécuritaire contient une foule de
ressources qui vous aideront à atteindre vos
objectifs. 

SI VOUS FAITES CECI:

VOUS OBTIENDREZ CECI:

Installation des affiches «Valeurs» et «Ce qu’il faut
faire» dans votre club

Signature de l’Engagement des clubs à l’endroit du
sport sécuritaire

RESSOURCES UTILES

Prévoyez de faire circuler l’Engagement des membres
à l’endroit du sport sécuritaire

Des instructions et un crédit de 10 $ pour booster les
messages

Des publicités et des messages des médias sociaux
adaptés pour attirer le public vers votre club



En signant l’engagement, vous donnez l’assurance à vos
membres et à votre collectivité que votre club de
boulingrin offre un environnement sûr, accueillant et
inclusif auquel les personnes souhaitent se joindre et
appartenir. Vous avez entrepris d’utiliser les outils
fournis dans la trousse Sport sécuritaire et vous prenez
des mesures qui vous permettront de devenir un chef de
file de la sécurité dans le sport.

Les affiches et le formulaire d’engagement encouragent
vos membres à jouer un rôle actif dans l’établissement
d’un environnement sûr, accueillant et inclusif au sein de
votre club.

Lorsque votre club atteint ce niveau, les boulistes
débutants et expérimentés savent que votre organisation
est déterminée à s’assurer que tous les participants
puissent vivre une expérience positive. Vous avez établi
des bases qui font en sorte que toutes les personnes se
sentent les bienvenues, et vous êtes prêt à accueillir de
nouveaux membres et participants.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 1 BLEU

L’ENGAGEMENT:

AFFICHES ET FORMULAIRE D’ENGAGEMENT:

VOTRE CLUB A ATTEINT LE NIVEAU BLEU.
QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE?



Un des services décrits ci-dessous, qui sera fourni par
la coordonnatrice des communications et du sport
sécuritaire de BCB:   
  - analyse de vos médias sociaux et recommandations; OU
  - analyse de votre site Web et recommandations; OU
  - stratégie de promotion personnalisée pour votre club; OU
  - article promotionnel personnalisé pour votre club.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 2 ROSE

Modèles de politiques (y compris le Code de
conduite)

SI VOUS FAITES CECI:

VOUS OBTIENDREZ CECI:

Nomination d’un responsable de la sécurité au
sein de votre club

RESSOURCES UTILES

Mise à jour de votre Code de conduite

Description de travail pour le responsable de
la sécurité du club.

Communiqué radiophonique à transmettre à votre
station locale



En actualisant votre Code de conduite, vous fournissez à
vos membres et vos bénévoles les outils dont ils ont
besoin pour promouvoir un environnement sûr et
inclusif.

VOTRE CLUB A ATTEINT LE NIVEAU ROSE. 
QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE?

La présence d’un responsable de la sécurité au sein de
votre club signifie que vous êtes prêt à réagir en cas
d’incident, à résoudre les conflits et à adopter des
politiques qui favorisent la sécurité de vos participants.

Lorsque votre club atteint ce niveau, vous mettez de
l’avant votre volonté d’offrir un environnement sûr et
inclusif et vous prouvez que vous avez pris des mesures
afin de remplir votre objectif. Vous avez adopté des
initiatives afin que votre club soit un espace accueillant
qui suscite un sentiment d’appartenance chez tous les
participants.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 2 ROSE

LE CODE DE CONDUITE:

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU CLUB:



Etablissement d’un profil sur la plateforme Sideline
Learning afin de répondre aux besoins de votre
club en matière de vérification des antécédents.

Un des services décrits ci-dessous, qui sera fourni
par la coordonnatrice des communications et du
sport sécuritaire de BCB: 
 - analyse de vos médias sociaux et recommandations; OU
 - analyse de votre site Web et recommandations; OU
 - stratégie de promotion personnalisée pour votre club; OU
 - article promotionnel personnalisé pour votre club.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 3 VERT

Certificat indiquant que votre club respecte les
exigences associées aux fondements du sport
sécuritaire.

Mise en œuvre d’un processus de vérification à
l’intention des entraîneurs et des autres dirigeants
de votre club

SI VOUS FAITES CECI:

VOUS OBTIENDREZ CECI:

Mise à jour de votre série de politiques sur le sport
sécuritaire

RESSOURCES UTILES
Modèles de politiques et contenu pour votre série.

Tutoriel et ressources pour la plateforme Sideline
Learning.



VOTRE CLUB A ATTEINT LE NIVEAU VERT. 
QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE?

LES POLITIQUES:

Lorsque votre club atteint ce niveau, vous avez l’assurance que
la sécurité et le respect sont pris en considération dans toutes
vos sphères d’activité. Toutes les personnes qui souhaitent
cultiver un sentiment d’appartenance au boulingrin peuvent le
faire en se rendant à votre club sans plus attendre.

Les entraîneurs et les dirigeants de votre club ont une grande
influence et jouent un rôle de premier plan auprès de tous les
joueurs avec qui ils interagissent. Par conséquent, il est
essentiel qu’ils se soumettent aux processus de vérification de
l’initiative Sport sécuritaire. Grâce à la plateforme Sideline
Learning, vous pouvez effectuer le suivi de toutes vos
demandes de vérification à l'intention au moyen d’un seul outil.

Les politiques liées au sport sécuritaire vous permettent de
bien comprendre les mesures à mettre en œuvre lorsqu’un
incident survient. Elles protègent aussi bien vos participants
que les bénévoles qui agissent en tant que dirigeants.

FONDEMENTS DU SPORT SÉCURITAIRE
NO 2 VERT

LE PROCESSUS DE VÉRIFICATION 
À L'INTENTION:



Etablissement d’un profil sur la plateforme Sideline
Learning afin de répondre aux besoins de votre
club en matière de vérification des antécédents.

Mise en œuvre d’un processus de vérification à
l’intention des entraîneurs et des autres dirigeants
de votre club

Installation des affiches «Valeurs» et «Ce
qu’il faut faire» dans votre club

Signature de l’Engagement des clubs à l’endroit du
sport sécuritaire

Diffusion de l’Engagement des membres à
l’endroit du sport sécuritaire

Nomination d’un responsable de la sécurité au
sein de votre club

Mise à jour de votre Code de conduite

Mise à jour de votre série de politiques sur le sport
sécuritaire

Vous avez fait le tour des
fondements du sport sécuritaire!



Vous pouvez vous lancer dès aujourd’hui dans le
processus qui vous permettra de devenir un

Champion de l’appartenance au boulingrin. Nous
sommes là pour vous aider à atteindre vos

objectifs à votre propre rythme. 
 

Consultez le site appartenanceauboulingrin.com
pour inscrire votre club. Nous vous fournirons tout

ce dont vous avez besoin pour franchir toutes
étapes avec succès.

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à

envoyer un courriel à l’adresse
office@bowlscanada.com

LANCEZ-VOUS DANS LE PROCESSUS DÈS
AUJOURD’HUI!


