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Comité de discipline provisoire : 
Révisions du Code de conduite de la Fédération canadienne d'escrime  

 
Mandat 

Références :  
A. Politique de la FCE relative à l'organisation, à la structure et aux rôles des comités 
B. Code de conduite de la FCE, approuvé en février 2014 
C. Politiques et procédures de la FCE en matière de résolution des différends  
D. Entente de l'athlète du PHP, appropriée à l'événement 
 
I. Objet et mandat :  
 
1. Le comité de discipline provisoire examine l'infraction présumée au Code de conduite de la Fédération 

canadienne d'escrime, commise par ______________ le ________ à la ______________, organisée à 
_______________ le _____________. 

 
2. Le comité de discipline provisoire recommande et applique les sanctions conformément aux politiques de la 

Fédération canadienne d'escrime. 
 
3. Le comité de discipline provisoire présente ses conclusions au ______________ avant le _______ et en 

informe le président de la Fédération canadienne d'escrime dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa 
décision. 

 
II. Composition: 

 
4. Le comité de discipline provisoire a la composition suivante : 
 

a. Président : _____________ ____________________ 
    Nom   Poste 
 
b. Membres : _____________ ____________________ 
   _____________ ____________________ 
   _____________ ____________________ 
 
c. Tous les membres du comité de discipline provisoire doivent faire état de tout conflit d'intérêts avant les 

délibérations du comité. 
 

III. Autorité  
 

5. Le comité de discipline provisoire est habilité à imposer des sanctions conformément aux politiques de la 
Fédération canadienne d'escrime. 

 
IV. Responsabilités 
 
6. Le président du comité est responsable de s'assurer que tous les membres du comité sont complètement 

consultés. 
 
7. Le président du comité est responsable de s'assurer que la personne qui a supposément enfreint le Code de 

conduite bénéficie d'une audience juste et équitable. 
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8. Le président du comité est responsable de s'assurer que la personne en question est adéquatement représentée à 
toutes les audiences. 

 
9. Le président du comité est responsable de faire rapport des conclusions du comité au président de la FCE dans 

les vingt-quatre (24) heures suivant l'imposition des sanctions ou la réunion du comité de discipline provisoire. 
 
V. Imputabilité 
 
10. Le comité de discipline provisoire est imputable vis-à-vis du conseil d'administration d'accomplir 

intégralement son mandat. 
 
11. Le conseil d'administration est responsable d'appliquer les recommandations du comité de discipline 

provisoire, tel qu'il l'estime convenable, et en temps opportun, y compris si c'est nécessaire réviser les 
conclusions du comité et toute procédure d'appel subséquente. 

 


