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Tempérer l’effet d’un différend au sein d’une équipe  
Le CRDSC, en collaboration avec Luc Arseneau, membre du conseil d’administration 

Les différends au sein d’équipes sportives sont fréquents. 
Au niveau des équipes nationales, ils sont parfois liés à la 
sélection des athlètes, à l’octroi de brevets ou encore à des 
sanctions disciplinaires. Ces différends peuvent avoir un 
impact considérable sur la chimie d’équipe lorsque des coé-
quipiers se retrouvent momentanément adversaires pour 
régler un différend qui les opposent.  

Dans plusieurs des cas, ces différends sont inévitables. De-
vant une telle situation, les responsables de l’équipe auront 
un rôle important afin de s’assurer que le conflit qui oppose 
deux ou plusieurs membres de leur équipe ait un impact 
minimal et surtout qu’il ne freine pas la performance de l’é-
quipe dans son ensemble.  Ainsi, le rôle d’un entraîneur en 
tant que modèle à suivre, est essentiel dans la manière dont 
le différend sera reçu au sein d’une équipe. 

La façon de réagir à une situation conflictuelle est unique à 
chaque individu. Les personnalités étant aussi diverses que 
nombreuses au sein d’une équipe sportive, les athlètes peu-
vent se retrouver divisés non seulement sur le différend en 
question, mais également sur la manière dont il devrait être 
abordé. Chaque athlète dans l'équipe peut réagir très diffé-
remment face à l'existence du conflit et donc plusieurs inter-
ventions peuvent être nécessaires pour les rejoindre tous. 
Pour tenter de minimiser les impacts négatifs des différends 
sportifs, plusieurs actions peuvent être prises par l’entraî-
neur, selon la situation. En voici quelques unes. 

Lorsque la décision de l’entraîneur même est défiée  

Les différends reliés aux sanctions disciplinaires ou à la sé-
lection des athlètes sur l’équipe sont probablement parmi les 
plus difficiles pour l’entraîneur, car dans plusieurs des cas 
c’est sa propre décision qui est remise en question. Sans 
avouer de faute ni perdre la face, l’entraîneur peut intervenir 
de manière à faire comprendre aux autres membres de l’é-
quipe que la situation, bien que difficile, ne doive pas nuire à 
la préparation de l’équipe.  

Démontrez votre adhésion aux règles en vigueur et soyez 
le premier à souligner votre appui aux procédures d’appel 
adoptées par votre organisme sportif;  

Montrez l’exemple, même si c’est votre décision qui est 
remise en question, et exprimez votre confiance envers le 
processus d’appel en cours; 

Expliquez aux membres de l’équipe que l’athlète qui a 
déposé un appel fait preuve de beaucoup de courage 
pour défendre ses droits; 

Montrez-vous ouvert à l’idée qu’il est possible que le pro-
cessus suivi pour rendre votre décision n’était peut-être 
pas parfait mais que vous aviez pris, à ce moment-là, la 
décision qui vous paraissait être la meilleure; 

Anticipez et soyez prêt à répondre aux questions qui pour-
raient être posées par les autres membres de l’équipe, 
tout en respectant la confidentialité de la procédure d’ap-
pel en cours;  

Employez un vocabulaire positif lorsque vous abordez la 
question afin de rassurer les autres membres de l’équipe 
qui ont peut-être certaines craintes face aux dénouements 
possibles du différend. 

(suite page 2)    

« Une carrière sportive est tellement plus qu’une sélection 
ou un brevet. Il est important de refléter avec vos athlètes 
le besoin de respecter le cheminement complet d’une car-

rière et de ne pas laisser une seule embuche terminer 
cette dernière. » Luc Arseneau, ChPC, Entraîneur-chef, 

Centre national de cyclisme - Canada Atlantique 



 

 

Tempérer l’effet d’un différend au sein d’une équipe (suite) 

Lorsque deux ou plusieurs membres s’affrontent 
Les différends concernant l’octroi de brevets ont souvent pour 
effet d’opposer deux ou plusieurs membres d’une même équi-
pe. L’effet pervers d’une telle situation est de diviser l’équipe 
entière, les uns appuyant l’appelant, les autres appuyant les 
athlètes affectés. Le rôle de l’entraîneur est essentiel pour évi-
ter qu’un tel déchirement ne se produise et pour maintenir un 
esprit d’équipe solide à travers cette épreuve. Il est important 
ici d’amener les membres à se concentrer sur les résultats 
collectifs et sur la performance de l’équipe. 

Soulignez le fait que l’athlète qui conteste une décision (de 
lui refuser l’octroi d’un brevet ou de ne pas le sélectionner) 
est dans l’exercice de ses droits. « Les athlètes affectées 
doivent comprendre que ceci n’est qu’un moment dans le 
processus et que l’équipe et les performances de celle-ci 
sont bien plus grandes que ce moment donné » soutient Luc 
Arseneau; 

Rappelez aux membres se faisant compétition pour un mê-
me brevet que, même si individuellement ils sont en concur-
rence, ils forment quand même équipe sur le terrain; 

Encouragez les athlètes opposés par le différend à prendre 
part au processus de médiation offert, s'il y a lieu, afin de 
mieux comprendre leurs points de vue respectifs et leurs 
intérêts communs; 

Si des services de médiation ne sont pas disponibles, invi-
tez les athlètes concernés à reconnaître les raisons pour 
lesquelles un autre athlète pourrait aussi avoir droit au bre-
vet. Se prononcer en faveur de l’autre permet de mieux 
comprendre ses motifs et ainsi porter un regard différent sur 
la situation;  

Encouragez les autres membres de l’équipe à ne pas pren-
dre parti et ne pas porter de jugement. Faites leur compren-
dre que de toute façon, ce ne sont pas eux qui décideront, 
et donc qu’ils soient en accord avec l’un ou l’autre de leur 
coéquipiers ne changera rien au résultat final;  

Ne tolérez aucun geste ou commentaire irrespectueux en-
vers l’athlète qui porte une décision en appel; 

Rappelez à tous que les athlètes qui portent une décision 
en appel le font pour eux-mêmes et non contre l’équipe ou 
contre un autre coéquipier.  

Lorsqu’un membre est « réintégré » suite à l'ordon-
nance du comité d'appel ou de l'arbitre 
Si l’athlète qui a porté en appel une décision concernant la 
sélection d’équipe obtient gain de cause, il doit maintenant 
réintégrer l’équipe dans des conditions moins qu’idéales, peut-
être même un peu embarrassantes pour lui. Sans nécessaire-
ment lui dérouler le tapis rouge, il faut tout de même préparer 
son retour harmonieux au sein de l’équipe.  

Accueillez l'athlète comme membre à part entière; 

Faites connaître l’apport positif du nouveau venu dans l’é-
quipe, en soulignant ses forces, et comment elles vont com-
pléter celles déjà présentes au sein de l’équipe; 

Dans certain cas, si son arrivée doit avoir pour conséquen-
ce le départ d’un autre coéquipier, une intervention ciblée 
pourrait être requise auprès des membres de l’équipe qui 
sont proches amis avec l’athlète qui est remplacé;  

Reconnaissez, lorsque vous en avez la chance, le bien-
fondé de la procédure d’appel qui a mené à la sélection de 
l’athlète qui se joint à l’équipe; 

Profitez de l’occasion pour permettre à l’équipe de tirer des 
conclusions positives de cette expérience et d’être mieux 
outillée pour la prochaine fois, en donnant aux membres 
une rétroaction et en permettant à chacun de partager ce 
qu’ils ont vécu.  

Bien s’entourer pour mieux gérer l’impact  
L’entraîneur à lui seul ne peut composer avec une situation 
complexe comme un conflit opposant deux ou plusieurs mem-
bres de son équipe ou, pire encore, un conflit l’opposant lui-
même à un ou plusieurs athlètes de son équipe. Son succès 
sera intimement lié à sa capacité de rallier les leaders forts 
dans l’entourage de l’équipe, tels ses entraîneurs-adjoints, les 
représentants d’athlètes, ou encore les vétérans. 

Un témoignage inspirant 
Le CRDSC a été saisi d’un appel par un athlète qui était 
convaincu d’avoir droit à un brevet de Sport Canada. Le dé-
pôt de son appel a nécessité l’identification de plusieurs coé-
quipiers en tant que parties affectées, qui risquaient par le 
fait même de perdre eux-mêmes leur brevet si cet athlète 
avait raison. Autant l’appelant que les parties affectées dans 
ce dossier se côtoyaient presque quotidiennement à l’entraî-
nement, une situation qui dans la plupart des cas est très 
difficile à vivre, voire insupportable. Après plusieurs semai-
nes à défendre sa position, l’athlète s’est finalement vu refu-
ser le brevet en question. Amèrement déçu suite à l’annonce 
de ce résultat, l’athlète devait toutefois se présenter comme 
à l’habitude au site d’entraînement où ce matin-là tous s’affai-
raient déjà à la préparation des équipements pour la séance. 
À l’arrivée de l’athlète, tous ses coéquipiers ont arrêté ce 
qu’ils faisaient, se sont tournés vers l’athlète, et un à un se 
sont mis à l’applaudir chaleureusement, pour le féliciter du 
courage dont il avait fait preuve en défendant ses droits et 
ses croyances et pour lui faire savoir que, brevet ou non, sa 
place était toujours parmi eux.  

NDLR : Cette situation est réellement survenue mais est rap-
portée ici de manière anonyme. Les personnes impliquées s’y 
reconnaîtront sûrement. Le CRDSC souhaite les remercier de 

ce geste des plus touchants qui témoigne d’une maturité et 
d’un esprit d’équipe vraiment extraordinaires.  

(suite page 4)    



 

 

Profil d’un membre de la liste du CRDSC :  
Pour en apprendre davantage sur nos arbitres et médiateurs  

Qu'est-ce qui vous a mené vers 
une carrière dans le domaine du 
RED?  

Tout au long de ma carrière d’avoca-
te, je me suis intéressée à l’arbitrage 
et à la médiation. 

Je demeure toujours très intéressée à 
mettre au profit du domaine du sport, 
mon expérience d’arbitrage et de mé-
diation. Ainsi j’ai l’impression d’aider 
des jeunes à se développer et à leur 
permettre de réaliser leurs rêves.  

Lorsqu’un athlète fait face à un litige relié à sa pratique du 
sport, c’est là une période difficile dans sa vie, car une partie 
de son énergie est déviée vers le règlement de ce problème. 
Mon intérêt pour le domaine du RED est basé sur mon désir 
d’aider cet athlète en lui permettant de retourner à sa vie nor-
male le plus rapidement possible avec la certitude que justice 
a été rendue. 

Spécialisation/domaine d'expertise :  

D’abord en matière de droit du travail et de droit disciplinaire 
puis en matière de litiges commerciaux. Mon intérêt à agir 
comme arbitre est surpassé par mon plaisir à agir comme mé-
diatrice. Mais, tant comme arbitre que comme médiatrice, les 
litiges portant sur le dopage demeurent ceux qui m’intéressent 
le plus.  

À titre d’arbitre-médiatrice du CRDSC, je...   

…tente, dans chaque dossier, de permettre à toutes les parties 
en cause de pouvoir s’exprimer et faire valoir du mieux possi-
ble leurs points de vue et leurs droits. Pour ce faire, tout en 
demeurant rigoureuse quant à la procédure à suivre, je vulga-
rise le plus possible les règles du jeu et laisse aux parties le 
temps requis pour s’exprimer de la façon la moins formelle ou 
procédurale possible. Je cherche à connaître les faits et les 
intérêts des parties en cause. 

Sport(s) favori(s) :  

Bien que je ne sois pas une athlète moi-même, j’ai toujours 
suivi avec beaucoup d’intérêt différents sports et les Jeux 
olympiques. Mes sports favoris sont le baseball et le tennis.  
Je suis une patineuse infatigable. Si j’étais plus jeune, je ferais 
certainement partie d’une équipe de hockey. 

Conseil pour la prévention des différends à l'intention 
des athlètes : 

Les influences autour de soi sont importantes et parfois 
contradictoires, qu’elles proviennent de membres de la famille, 
des amis, des entraîneurs. Il faut bien écouter leurs conseils, 
comprendre les buts recherchés mais aussi questionner et 
s’assurer que toutes les précautions ont été prises pour que 
les entraînements et les régimes sous toutes formes demeu-
rent dans le cadre permis par les lois et les règlements. Il faut 
rester maître de soi. 

Être un athlète de haut niveau ou pour son propre plaisir veut 
dire partager avec les autres, ses aspirations et ses défaites 
comme ses succès. ■ 

Ils viennent de toutes les régions du Canada et ont une vaste expérience en matière de règlement extrajudiciai-
re des différends et de questions liées au sport, mais que savons-nous vraiment d'eux? Le CRDSC a une liste 
impressionnante de 42 médiateurs et arbitres, et nous allons peu à peu vous présenter certains d'entre eux 
dans notre nouvelle rubrique « Profil des membres de la liste du CRDSC », qui paraîtra régulièrement. Dans 
cette édition, nous vous présentons l’honorable Paule Gauthier, de Québec (Québec).  

Dans notre prochain numéro, vous trouverez 
le profil d'un arbitre du CRDSC  

Nouvelles nominations canadiennes au Tribunal arbitral du sport (TAS) 

Nominations de médiateurs et médiatrice 

Carol Roberts (arbitre du CRDSC)  

Paul Godin (médiateur du CRDSC)  

Frank Fowlie (administrateur du CRDSC) 

Nominations d’arbitres 

Andrew McDougall (arbitre du CRDSC)  

Robert Décary (arbitre du CRDSC) nommé à la Chambre 
ad hoc pour les Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi 

BRAVO!!! 

Suivez-nous sur LinkedIn!  Au cours des prochains mois le CRDSC y sera plus actif et vous avisera lorsque de 
nouvelles décisions seront disponibles sur le site Internet. D’autres annonces y seront également faites. 



 

 

Identifiez les personnes qui ont beaucoup d’influence au 
sein de l’équipe et demandez-leur de l’aide afin de maintenir 
un climat positif au sein de l’équipe pendant le conflit. Assu-
rez-vous toutefois qu’une telle démarche ne soit pas perçue 
comme une façon de rallier le groupe à votre propre position 
dans le débat ;  

Encouragez ces personnes à ne pas représenter les intérêts 
d’un athlète en particulier, mais bien ceux de l’équipe en 
entier; 

Parce que surmonter avec succès des obstacles et des diffi-
cultés peut avoir un effet positif sur l’esprit d’équipe, une 
stratégie d’intervention bien orchestrée avec ces leaders 
pourrait même permettre à cette expérience de renforcer les 
liens entre les membres de l’équipe. 

Mieux vaut prévenir…  
L’entraineur joue un très grand rôle dans la prévention des 
différends au sein de son équipe et ainsi, il se doit de s’assurer 
de la compréhension de tous et d’être aussi un modèle sur qui 
ses athlètes peuvent compter. 

Communiquez clairement avec chacun des athlètes afin que 
tous connaissent les processus bien à l’avance. Ils sauront 
mieux ce qui les attend, comment se comporter ou performer 
pour faire partie de l’équipe, et par conséquent ils risquent 
moins de vouloir contester la décision s’ils n’ont pas respec-
té les règles ou les critères. « D’abord et avant tout, un bon 
entraîneur se doit obligatoirement de bien communiquer ses 
critères de sélection de façon claire et précise » affirme Luc 
Arseneau. « Que ceux-ci soient rédigés par un comité ou 
directement par l’entraîneur, tous, surtout les athlètes, doi-
vent les connaître de façon détaillée. Il est bien plus facile 
d’éliminer les doutes auparavant qu’après les faits »  

Dès le début d’une saison, discutez avec vos athlètes de la 
possibilité que des conflits surviennent, et préparer les mem-
bres de l’équipe à accepter que ces situations exigeront de 
leur part un effort supplémentaire pour maintenir un climat 
positif au sein de l’équipe;  

Soyez ouvert à expliquer comment vos décisions à titre d’en-
traineur respectent les politiques et règlements de votre or-
ganisme sportif, autant avant qu’après avoir rendu des déci-
sions importantes; 

Lorsque vous devez communiquer une décision qui risque 
de ne pas être bien accueillie, assurez-vous de bien commu-
niquer les raisons sur lesquelles cette décision s’appuie;  

Assurez-vous que les membres de votre équipe se sentent 
assez en confiance pour partager leurs inquiétudes afin d’é-
viter d’envenimer un conflit existant ou d’en créer d’autres;  

Lorsqu’un différend est réglé, effectuez un retour avec les 
athlètes afin de revoir avec eux les effets positifs et négatifs 
sur l’équipe de cette expérience vécue et afin d’identifier les 
leçons qu’on peut en tirer pour éviter un autre différend ou 
mieux réagir une prochaine fois. Les membres doivent pou-
voir se tenir responsables de leurs agissements devant le 
conflit et des répercussions tant positives que négatives sur 
l’équipe.  

Vous avez vécu des situations de conflits au sein de votre 
équipe qui se sont bien soldées? Vous connaissez d’autres 
stratégies pour mieux prévenir ou gérer les conflits dans les 
équipes sportives? Partagez-les sur notre page Facebook. ■ 

Références :  
Lencioni, P.M. (2002) Five Dysfunctions of a Team. San Francisco,   
Jossey-Bass. 
Runde, C.E. and Flanagan, T.A. (2008), Building Conflict Compe-
tent Teams, San Francisco, Jossey-Bass. 

Cynthia Colas Livernois 
Cynthia s’est jointe à l’équipe du 
CRDSC le 28 octobre à titre de coor-
donnatrice d’éducation et de commu-
nication.  Elle détient du baccalauréat 
en communication politique et termine 
sa maîtrise en prévention et règle-
ment des différends. Cynthia est res-
ponsable de créer et coordonner les 
programmes d’éducation ainsi que de 
participer aux nombreux événements 

de la communauté sportive afin de faire la promotion des 
publications et des services du CRDSC  Dans ses temps 
libres, Cynthia aime participer à divers courses à obsta-
cles telles que la Spartan Race ou la Prison Break. De 
plus, elle s’entraîne régulièrement au Crossfit. ■  

NOUVEL OUTIL ET NOUVELLE PUBLICATION 

Après plusieurs mois de travail, le CRDSC a lancé officielle-
ment son nouvel outil Orientation en ligne à l’intention des co-
mités d’appel. Cet outil se veut une ressource pour les bénévo-
les qui doivent siéger sur les comités d’appel. Nous vous invi-
tons à le consulter à l’adresse suivante: http://prevention.crdsc-
sdrcc.ca/index_fr.html  

De plus, le CRDSC a rendu disponible une nouvelle publica-
tion sur Les conflits d’intérêts dans la prise de décisions relati-
ves au sport. La communauté sportive est petite et l’apparence 
de conflits d’intérêts est fréquente; cet outil a été conçu afin 
d’aider les décideurs à identifier s’ils sont ou non dans une si-
tuation de conflit d’intérêts et aide également à savoir quand il 
est nécessaire d’en informer les personnes affectées. ■  


