
SAILOR CODE OF CONDUCT

FOR

CANADIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION “CODA”
Note:A French version is provided below. In case of ambiguities between the versions, the English one will be considered
the exact one.

This Code of Conduct is a condition of membership in the Canadian Optimist Dinghy Association (“CODA”)
and applies to me, my parent(s), legal guardians and coaches. It applies when I participate in a CODA
sanctioned event, including national team (“CODA”) practices and international regattas which I attend as a
representative of CODA (each an “event”). This Code of Conduct applies to behaviour both on and off the water.
I understand that this Code of Conduct applies in addition to the racing Rules of Sailing and in addition to any
behaviour rules that my club or private team may require of me. I understand that I may be subject to additional
conduct rules if I participate in an International Optimist Dinghy Association (“IODA”) event or CODA event. I
understand that violations of this Code of Conduct may result in a hearing or punishment from CODA directly
and that violation of this Code of Conduct may additionally violate the Racing Rules of Sailing, subjecting me to
a hearing, punishment or sanction imposed by Sail Canada.

 I will use my best efforts to learn and follow the Racing Rules of Sailing.

 I will be honest, fair, courteous, respectful and a good sport, whether I am winning or losing.

 I will treat competitors, coaches, regatta officials, race volunteers, parents, hosts and all others with
respect, even if I believe that person is incorrect.

 I will comply with the reasonable requests of any regatta official, CODA team coach and/or parent
chaperone that may be associated with an event.

 I will not use another person’s property without permission; steal or damage another person’s property.

 I will not hit, abuse, bully, make fun of or call anyone names (in jest or malice), nor speak disreputably
in spoken or written word, including social media.

 I will not swear or curse on or off the water.

 I will not abuse my equipment in anger.

 I will follow all safety procedures and instructions given by race officials, regatta hosts and other
responsible adults. I will promptly notify a race official, coach or responsible adult if another person is in
danger.
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 I will not engage in any conduct that endangers the health or safety of another competitor.

 I will only use class legal equipment at a CODA or IODA event.

 I will not use alcohol, tobacco, or any drugs that were not prescribed specifically or available lawfully
for me.

Possible Disciplinary Actions:

If the CODA Executive determines that a breach has occurred, it may:

a. Impose any of the following disciplinary actions and is not restricted to imposing just one:

i. Require a written or verbal apology to be delivered either privately or publicly to the offended party;

ii. Issue a written or verbal warning to the competitor, a record of such warning shall be maintained
with the competitor’s membership file;

iii. Issue a written report concerning the competitor’s behaviour to his or her home club or sailing team;

iv. In the case of property damage or theft, award damages to the owner of the injured property plus a
fine if deemed appropriate in the case of intentional property damage or theft;

v. Suspend such sailor’s membership with CODA for a period of time deemed appropriate by the
Executive in its sole discretion. The Executive may consider any prior warnings issued to a sailor
previously in a suspension determination; and/or

b. In the event of a serious or material breach of the Code of Conduct for conduct which may violate either
Rule 2 or 69 in its opinion, make a report to the Chair of the Protest Committee (or Chief Judge/Umpire)
with a recommendation to hold a Rule 2 hearing or to consider a possible Rule 69 hearing under the Sail
Canada Racing Rules.
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CODE DE BONNE CONDUITE DES NAVIGATEURS

POUR

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOILE EN OPTIMIST « ACVO »

Ce Code de bonne conduite est une condition d'adhésion à l'Association canadienne de voile en Optimist «
ACVO ») et s'applique à moi, mes parents (s), mes tuteurs et mes entraîneurs. Il s’applique quand je participe à
un événement sanctionné par l’ACVO, y compris les entraînements de l'équipe nationale (« ACVO ») et les
régates internationales auxquelles j'assiste en tant que représentant de l’ACVO (chacune étant désignée un «
événement »). Ce code de bonne conduite s'applique à mon comportement, à la fois sur et hors de l'eau. Je
comprends que ce code de bonne conduite s'applique en plus des Règles de course à la voile et en plus des règles
de comportement que mon club ou mon équipe privée peut exiger de moi. Je comprends que je peux être soumis
à des règles de bonne conduite supplémentaires si je participe à un événement de l'International Optimist Dinghy
Association (« IODA ») ou à un événement de l’ACVO. Je comprends qu’une violation du présent code de
bonne conduite peut entraîner une audience ou l’imposition d’une peine directement par l’ACVO. De plus, je
comprends qu’une violation de ce code de bonne conduite peut être une violation des Règles de courses à la
voile ce qui me rend sujet à une audience, une pénalité ou une sanction de la part de Voile Canada.

 Je ferai de mon mieux pour apprendre les Règles de course à la voile.

 Je serai honnête, juste, courtois, respectueux et bon joueur, que je gagne ou que je perde.

 Je traiterai les compétiteurs, les entraîneurs, les officiels de course, les bénévoles de course, les parents,
les hôtes et tous les autres avec respect, même si je suis convaincu que cette personne se trompe.

 Je me plierai à toute demande raisonnable de tout officiel de course, entraîneur d’équipe de l’ACVO ou
parent accompagnateur qui puisse être associé à un événement.

 Je n’utiliserai pas la propriété d’autrui sans permission, ne volerai pas ou n’endommagerai pas la
propriété d’autrui.

 Je ne frapperai pas, ni abuserai, ni malmènerai, ni me moquerai, ni injuriai (de façon malicieuse ou par
humour), ni porterai atteinte à la réputation d’autrui oralement ou par écrit, incluant l’utilisation de
médias sociaux.

 Je n’utiliserai pas de jurons sur l’eau ou hors de l’eau.

 Je ne malmènerai pas mon équipement par excès de colère.
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 Je suivrai toutes les procédures et instructions de sécurité données par les officiels de courses, les hôtes
de la régate ou tout autre adulte responsable. J’informerai promptement un officiel de course, un
entraîneur ou un adulte responsable si une personne est en danger.

 Je ne menacerai pas la santé ou la sécurité d’un autre compétiteur par l’entremise de mon comportement.

 J’utiliserai seulement un équipement sanctionné lors d’événements de l’ACVO ou de l’IODA.

 Je ne consommerai ni alcool, ni tabac, ni drogues ou médicaments qui ne m’ont pas été prescrits
spécifiquement ou qui ne sont pas disponibles en vente libre.

Mesures disciplinaires possibles:

Si le conseil exécutif de l’ACVO arrive à la conclusion qu’une faute à été commise, il peut :

a. Imposer une des peines disciplinaires suivantes et n’est pas limité à n’en choisir qu’une :

i. Exiger des excuses écrites ou verbale à être présentés, soit en privé, soit en public, à la partie lésée;

ii. Émettre un avertissement, verbal ou écrit, au compétiteur, une note à cet effet sera consigné au
dossier de membre du compétiteur;

iii. Faire parvenir un rapport écrit concernant le comportement du compétiteur à son club de voile ou
son équipe de voile d’origine;

iv. En cas de dommages à des biens ou de vol, imposer des dommages punitifs à être payés à la partie
lésée; une amende peut également être exigée si cela est jugé approprié s’il s’agit de dommages
volontaires ou de vol;

v. Imposer une suspension du statut de membre de la CODA pour une période jugée approprié et à la
seule discrétion du conseil exécutif; le conseil peut prendre en considération tout avertissement
préalable reçu par le participant lorsqu’il détermine la durée de la suspension; et/ou

b. Si, selon le conseil exécutif, il s’agit d’une faute grave ou d’un bris matériel lié au Code de bonne
conduite qui pourrait violer la Règle 2 ou la Règle 69, il peut en faire rapport au président du comité de
réclamation, ou au juge en chef, avec une recommandation qu’une audience en vertu de la règle 2 ou
possiblement de la règle 69 soit convoquée telle que prévue aux Règles de course à la voile de Voile
Canada.
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