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PRIX DE L'ESPRIT SPORTIF 

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et décrit autant 
les hommes que les femmes sans aucune discrimination. 

INTRODUCTION  

Le Prix de l'esprit sportif consiste à reconnaître de façon particulière une région par discipline à la 
Finale des Jeux de l'Acadie qui a fait preuve, d'une manière tangible, de la mise en application du 
concept de l'esprit sportif. 

COMITE DU PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF  

Le comité du Prix de l'esprit sportif, au sein de la programmation, doit être composé d’une personne 
responsable du processus de sélection qui devra recueillir des résultats pour chaque discipline. 
Chaque discipline devra faire la sélection de la région méritante avec les personnes suivantes : 
responsable de la discipline en en question, les officiels, autres bénévoles de son équipe de travail 
(i.e. responsable d’un site de compétition et autres).  La coordination de la mise en œuvre d'un tel 
prix nécessite une étroite collaboration avec les responsables des disciplines et le Comité du 
développement sportif de la SJA.  

CRITÈRES DE SÉLECTION  

La région choisie doit respecter les critères suivants : 

 

1- Respecter les cinq (5) grands principes de la charte de l'esprit sportif : 

• L’observation des règlements ; 

• Le respect de l’adversaire ; 

• Le respect de l'officiel et l'acceptation de ses décisions ; 

• Le souci de l'équité (donner une chance à tous de participer équitablement) ; 

• Le maintien de sa dignité (conserver son sang-froid en tout temps). 

 

2- Faire preuve d'une conduite exemplaire durant la compétition. 

MODE DE SELECTION  

La sélection de la région récipiendaire de la bannière de l'esprit sportif dans chacune des disciplines 
à la Finale des Jeux de l'Acadie se fait par un comité d’évaluation de trois personnes présidé par le 
responsable de chacune des disciplines sportives.  Chaque responsable des disciplines sportives 
devra identifier les personnes formant ce petit comité avant le début des compétitions.  Ce comité 
pourra être formé des personnes suivantes : 

 

• Responsable de la discipline ;  

• Responsable des sites de compétition (s’il y a plus d’un site de compétition) ; 

• Officiel(s) ; 
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• Autres personnes que le responsable de la discipline jugera apte pour l’aider à rendre son 
verdict. 

 

Pour l’athlétisme, le comité de sélection pourra être formé des personnes suivantes :  

• Responsable de la discipline ; 

• Responsables des épreuves ; 

• Officiel(s) (starter ; commissaire de piste, commissaire de pelouse, etc.) ; 

• Autres personnes que le responsable de la discipline jugera apte pour l’aider à rendre son 
verdict. 

Le responsable de la discipline pourra utiliser la grille d’évaluation s’il le désire (page 4 ou 5 de ce 
document) afin de l’aider à faire son choix. 

MOMENT DE LA SÉLECTION  

La sélection de la région gagnante de la bannière de l’esprit sportif se fera à la fin de la compétition 
de chacune des disciplines sportives. Le responsable de la discipline devra rencontrer son comité et 
arriver à un choix de la délégation méritante la bannière pour sa discipline.  Ensuite, le responsable 
de la discipline devra remplir un formulaire en indiquant : 

 

• Le nom de la délégation gagnante de la bannière de l’esprit sportif ;  

• Les raisons pour que cette délégation mérite la bannière de l’esprit sportif ;  

• La façon dont son comité a procédé pour déterminer la région gagnante. 

 

Ensuite, le responsable de la discipline devra remettre son formulaire dans une enveloppe scellée au 
responsable des statistiques avant 20 h le samedi de la Finale.  Pour le responsable de la compétition 
de l’athlétisme, il devra remettre son formulaire avant 13 h le dimanche de la Finale. 

 

Le Comité technique rencontrera au besoin les responsables des disciplines à la fin de leur 
compétition. 

ANNONCE DES ÉQUIPES MÉRITANTES  

Une bannière du Prix de l’esprit sportif est remise à la région méritante dans chacune des disciplines 
sportives et culturel figurant à la programmation de la Finale des Jeux de l’Acadie. L’annonce a lieu 
immédiatement après l’annonce du Prix de l’amélioration, se fait par ordre alphabétique des 
disciplines et se déroule comme suit : 

 

1. Le responsable du comité des statistiques remet la lettre scellée, contenant le nom de la 
région méritante du Prix de l’esprit sportif dans chacune des disciplines sportives, au 
président de la Société des Jeux de l’Acadie ; 

2. Le président de la Société des Jeux de l’Acadie annonce la région méritante du Prix de l’esprit 
sportif dans chacune des disciplines sportives en ordre alphabétique ; 
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3. L’entraîneur et deux (2) participants de l’équipe gagnante (une fille et un garçon dans le cas 
des sports individuels) viennent recevoir la bannière du Prix de l’esprit sportif des mains du 
représentant du commanditaire de la bannière (s’il y a lieu) et du responsable de la discipline 
en question. 
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ANNEXE -  GRILLE D’ÉVALUATION  

SOCIÉTÉ DES JEUX DE L’ACADIE 

Prix de l’Esprit sportif 

Grille d’évaluation 

Remettre après l’évaluation au Comité de l’esprit sportif 

 

LES CINQ (5) GRANDS PRINCIPES    

- Respecter les règles       

- Respecter les officiels       

- Respecter les adversaires      

- Donner la chance à tous de participer équitablement   

- Maintenir sa dignité (conserve son sang-froid en tout temps)  

 
 
RÉGIONS:  
 
Les participants … 
 
1- jouent selon les règles. 
 
2- respectent l’adversaire - sont combatifs sans être violents. 
 
3- démontrent une maîtrise de leur tempérament - paroles ou gestes. 
 
4- jouent de façon loyale en tout temps - font de leur mieux. 
 
5- respectent la décision des officiels et de l’entraîneur. 
 
Les entraîneurs ou gérants, … 
 
1- encouragent à jouer selon les règles. 
 
2- critiquent le ou les  joueur(s) de façon positive ou constructive. 
 
3- donnent la chance à tous de participer équitablement. 
 
4- maintiennent leur sang-froid en tout temps (paroles/gestes). 
 
5- s’adressent aux officiels avec respects en tout temps 
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SOCIÉTÉ DES JEUX DE L’ACADIE 

Prix de l’Esprit sportif 

Grille d’évaluation pour l’ATHLÉTISME 

Remettre après l’évaluation au Comité de l’esprit sportif 

 

LES CINQ (5) GRANDS PRINCIPES 

    

- Respecter les règles 

- Respecter les officiels       

- Respecter les adversaires      

- Donner la chance à tous de participer équitablement   

- Maintenir sa dignité (conserve son sang-froid en tout temps)  

 

 
RÉGIONS:  

 
L’athlète … 

 
1-Participe selon l’éthique du sport 
Éléments à considérer : 
-donne la main avant et après son épreuve ; 
-félicite les adversaires ; 
--fait de son mieux en tout temps ; 
-participe de façon honnête peu importe la situation, que quelqu’un regarde 
ou pas ; 
-va rencontrer les autres participants ;  
-encourage les autres. 

 
2- Démontre une maîtrise de son tempérament (paroles ou gestes) 
Éléments à considérer : 
-communique de façon positive : paroles ou gestes sur la piste ou ailleurs ; 
-démontre de la sincérité...évite les gestes moqueurs ; 
-garde son sang-froid en tout temps ; 
-respecte la décision des officiels ; 
-démontre du respect et emploie un langage verbal ou gestuel correct envers 
les autres : athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, spectateurs, le sport, 
etc. 
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ANNEXE – EXEMPLE DE COMPORTEMENTS  

Voici quelques exemples pour illustrer comment on peut démontrer une prise de conscience et une 
actualisation de comportement typiques d’un esprit sportif : 

 

Participants Entraîneurs / gérants 

☺ Donner la main avant et après la partie 

☺ Féliciter les adversaires 

☺ Communiquer de façon positive : paroles 

ou gestes sur le terrain ou ailleurs 

☺ Jouer avec enthousiasme peu importe le 

pointage de la partie 

☺ Démontrer de la sincérité... éviter les 

gestes moqueurs 

☺ Jouer de son mieux en tout temps 

☺ Jouer de façon honnête peu importe la 

situation, que quelqu’un regarde ou pas 

☺ Aller rencontrer les joueurs des autres 

équipes 

☺ Démontrer du respect envers les 

bénévoles, par exemple : merci, s’il vous 

plaît, etc. 

☺ Encourager les autres 

☺ Aller à la rencontre de l’équipe adverse 

☺ Donner la chance à tous de participer de 

façon équitable 

☺ Encourager, louanger tous ses joueurs, 

donner des commentaires positifs et 

constructifs 

☺ Faire remarquer les bons jeux ou gestes 

respectueux de ses joueurs et de l’équipe 

adverse 

☺ Garder son sang-froid en tout temps 

☺ Respecter la décision des officiels... éviter 

de discuter en avant de tous 

☺ Employer un langage verbal ou gestuel 

correct envers les autres: athlètes, 

entraîneurs, officiels, bénévoles, 

spectateurs, le sport, etc. 

 

Utiliser l’espace qui suit pour décrire un comportement exemplaire typique de l’esprit sportif par 
exemple, par un fait dont vous avez été témoin : 
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ANNEXE – FORMULAIRE D’ESPRIT SPORTIF  

FORMULAIRE ESPRIT SPORTIF 
 

Le nom de la délégation gagnante de la bannière de l’esprit sportif dans : 

La discipline :  

Est la 
délégation : 

 

 

Quelles sont les raisons qui expliquent que cette délégation mérite la bannière de l’esprit 
sportif : 

 

 

Quelles personnes vous ont aidées à déterminer votre choix :  

□ Responsable de la discipline 

□ Responsable d’un site 

□ Officiels 

□ _____________________________ 

□ _____________________________ 

□ _____________________________ 

 

Nom : Signature : 

Date : 
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