
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club/la société suivant(e) s’engage à respecter les principes énumérés ci-après et participe  
au concours « Sport sans fumée » : www.sportsansfumee.ch 
 
Nom du club:  Prénom / nom: 
LANCY BASKET BECHET Jean-Philippe 
 
Groupe / équipe: 
CLUB  
 
 
 
« Nous veillons à proscrire le tabac sur nos lieux d’entraînement et de compétition. » 
• En tenue de sport, nous ne consommons aucun produit à base de tabac ou de cannabis, même à l’occasion 

des fêtes pour célébrer une victoire. 
• Nous ne tolérons également aucune autre forme de consommation de tabac sur les terrains d’entraînement et 

de compétition (chiquer, sniffer, mâcher). 
• Nous sommes opposés aux rituels qui font intervenir la consommation de tabac au sein du club (exemple : 

fumer des cigares lors d’événements festifs, sniffer comme rituel d’accueil). 
 
« Chez nous, les entraîneurs, les responsables et les fonctionnaires assument un rôle d’exemple. » 
• Nous abordons régulièrement le thème « un sport sans tabac » lors des réunions du comité directeur et des 

entraîneurs, ainsi qu’à l’assemblée générale. 
• Nous convainquons les sportifs qui ont un rôle de leader ou sont devenus des idoles dans notre club de 

s’engager en faveur d’un sport sans tabac dans leurs propres rangs. 
• Nous nous engageons à ce qu’aucun entraîneur, responsable ou fonctionnaire ne soit vu en train de fumer 

dans un contexte sportif (même s’il fume en privé). 
 
« Nous renonçons à tout parrainage par des marques de cigarette. » 
• Nous refusons le soutien financier des marques de cigarette, même lorsqu’il nous est offert sous forme de 

publicité anti-tabac pour les jeunes. Nous rejetons en particulier les annonces publicitaires pour des produits 
à base de tabac. 

• Nous signalons dans les brochures de manifestations et les publications du club que nous renonçons au 
parrainage par des marques de cigarette. 

• Nous veillons à ce que nos membres soutiennent notre décision de renoncer au parrainage par des marques 
de cigarette et la défendent lorsqu’on leur pose des questions à ce sujet. 

 



 

 

« Nous nous engageons publiquement en faveur d’un sport sans tabac. » 
• Nous affichons visiblement notre engagement en faveur de périodes et de zones sans fumée (par exemple 

dans le local du club). 
• Nous publions notre engagement en faveur d’un sport sans tabac dans le journal du club et sur notre site 

Internet 
• Nous présentons publiquement notre engagement en faveur d’un sport sans tabac comme critère de qualité 

de notre club (exemples : dans la publicité pour les membres et la relève, lors de manifestations organisées 
par la commune ou vis-à-vis des médias). 

 


