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Introduction

Le sport du biathlon a traditionnellement été organisé de manière binaire, le sexe attribué à la
naissance étant officiellement et largement utilisé comme classification. La Politique en matière
d'inclusion des genres de Biathlon Canada décrit la façon dont l'organisme doit créer des
environnements de participation respectueux et inclusifs qui valorisent l'identité de genre et
l'expression de genre de la personne. Il est prudent d'anticiper des questions et de la confusion
au début de la mise en œuvre de cette politique, qui touche la façon dont nous nous organisons
à ce niveau fondamental.

Il est important de garder à l'esprit que l'expérience vécue par de nombreuses personnes trans
et non binaires au Canada peut être difficile. La possibilité de participer et de concourir dans le
sport est peut-être le seul endroit où les personnes trans et non binaires se sentent incluses, en
sécurité et bienvenues. Examiner l’ensemble du fonctionnement de votre club ou de votre
division sous l'angle de l'inclusion et veiller à ce que l'expérience sportive soit ouverte au plus
grand nombre possible de personnes est le meilleur point de départ et le meilleur recours quand
des situations difficiles surviennent. Les ressources mises en lien ci-dessous sont un bon point
de départ pour l'éducation du personnel et pour le partage avec les athlètes et les parents.

Lien vers la politique complète : lien vers la Politique en matière d'inclusion des genres
de Biathlon Canada

Éléments principaux de la politique

● Aux niveaux récréatifs et compétitifs sous la compétence de Biathlon Canada, une
personne peut participer dans la catégorie de genre de son choix et qui correspond à la
façon dont elle vit authentiquement en dehors du sport.

● Les personnes ne sont pas tenues de révéler leur sexe assigné ou leur historique à
Biathlon Canada ou à tout représentant de Biathlon Canada.

● La politique reflète la valeur d'inclusion de Biathlon Canada avec l'intention de faire de
notre communauté un endroit accueillant et inclusif pour tous les participants.
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● La politique a été élaborée avec les conseils de membres de la communauté trans et
non-binaire et d'experts en inclusion sportive, couplée au rapport du Groupe de travail
du Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) intitulé Créer des
environnements inclusifs pour les participants transgenres dans le sport canadien, et
élaborée avec l'aide de Femmes et sport au Canada.

● La politique a été examinée par des membres de la communauté trans et non-binaire et
par un consultant en inclusion sportive dans le groupe de discussion sur l'inclusion des
genres de Biathlon Canada.

● Biathlon Canada offrira des possibilités d'éducation et de formation aux entraîneurs, aux
administrateurs, aux athlètes et à la communauté en général afin de mieux comprendre
et mettre en œuvre la politique.

Terminologie :

« chirurgie de confirmation du genre/chirurgie d'affirmation du genre/de réassignation sexuelle
(terme désormais moins fréquemment utilisé) » - programme de traitement sous surveillance
médicale visant à faire évoluer le corps d'une personne pour qu'il corresponde à son identité de
genre par le biais d'une hormonothérapie et/ou d'une chirurgie;

« cisgenre » - personnes dont l'identité de genre correspond au sexe qui leur a été assigné à la
naissance;

« expression de genre » - la manière dont une personne représente ou exprime son genre aux
autres - par son comportement, sa coiffure, ses activités, sa voix, ses manières, etc.;

« femme trans/femme transgenre » - une personne à qui on a attribué le sexe masculin à la
naissance, mais dont l'identité de genre est féminine;

« genre » - les rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu'une
société attribue à la masculinité ou à la féminité;

« homme trans/homme transgenre » - une personne à qui on a assigné le sexe féminin à la
naissance, mais dont l'identité de genre est masculine;

« identité de genre » - la connaissance ou le sentiment profond qu’une personne a quant à son
propre genre;

« intersexe » - fait référence à l'expérience et à l'identité d'une personne dont le corps ne
correspond pas exactement aux catégories stéréotypées masculines ou féminines basées sur
la composition/anatomie physiologique - en ce qui concerne la composition chromosomique, les



gonades internes et les systèmes reproductifs, et dans certains cas, les caractéristiques
sexuelles secondaires;

« la licorne du genre » - un cadre de compréhension des différentes catégories d'identités
humaines pertinentes pour leurs expériences de sexe assigné à la naissance, de genre,
d'expression de genre et d'orientation sexuelle/d’attirance (voir le diagramme ci-dessous);

« non-binaire » - terme générique utilisé pour décrire toute identité de genre qui ne correspond
pas à la conception binaire de genre composée d’hommes cisgenres/transgenres ou de
femmes cisgenres/transgenres;

« sexe assigné à la naissance » - basé sur les caractéristiques physiologiques qui sont
assignées à un corps, généralement en fonction des organes génitaux présents, mais n'exclut
pas les chromosomes, les gonades, les systèmes reproductifs qui peuvent varier. Il existe
30 variations courantes de personnes qui sont intersexuées;

« trans ou transgenre (terme désormais moins fréquemment utilisé) » - personnes dont
l'identité de genre ne correspond pas aux attentes sociales dominantes à partir du sexe
assigné à la naissance. Les personnes trans peuvent choisir ou non d'effectuer différents types
de transitions, sociales, médicales et/ou juridiques.



FAQ : mise en œuvre de la Politique en matière d'inclusion du genre

Que signifie cette politique en ce qui concerne l’inscription?

Cela signifie que pour toute compétition qui relève de la compétence de Biathlon Canada, les
participants compétitionneront dans la catégorie de genre qui est la plus conforme au genre
et/ou la plus sécuritaire pour eux.

Quels changements dois-je apporter à la procédure d'inscription et au vocabulaire de
mon club?

Très peu. Selon cette politique, les participants sont invités à indiquer le genre auquel ils
s'identifient au moment de l'inscription, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Il est aussi
important de noter que les administrateurs et les entraîneurs doivent s’abstenir de s'informer, de
poser des questions et de faire des interventions supplémentaires concernant l'identité ou
l'expression de genre d'une personne. Il est aussi essentiel de garder à l'esprit que l'identité de
genre est une information privée. La divulgation de cette identité sans l'autorisation d'une
personne pourrait mettre cette dernière en danger et constituerait une violation de sa vie privée.
Une bonne pratique d'allié consiste à prévoir une section facultative où les participants peuvent
indiquer les pronoms qu'ils aimeraient que les autres utilisent en référence à eux à la troisième
personne. Cela permet à tous les participants de partager des informations qui peuvent
normaliser un espace plus sécuritaire pour les personnes trans et non binaires.

Les entraîneurs et les administrateurs sont-ils autorisés à spéculer sur le fait que le
genre de quelqu'un est différent de celui qu'il a inscrit dans son formulaire d'inscription?

Non. Spéculer sur le genre de quelqu'un est invasif et inutile. Ce comportement est antitrans et
peut aussi nuire à ceux qui ne sont pas trans et qui expriment simplement leur(s) genre(s)
différemment des attentes socialement dominantes. L’unique enjeu réel en relation aux
personnes dont le genre est différent est de créer un espace qui ne permette pas ce type de
comportement genré, qui impose aux autres notre compréhension personnelle du genre.
L'identité de genre et la façon dont une personne s'identifie sont profondément personnelles et
ne peuvent pas découler de suppositions faites à l'égard de quiconque.



Si un participant choisit de ne s'identifier à aucun genre, que dois-je faire en tant
qu'administrateur ou entraîneur?

La première étape consiste à se demander pourquoi et quand l'identité de genre a de
l'importance quand il s'agit de fournir des programmes et d'organiser des compétitions. Pour les
programmes et les compétitions où le genre n'est pas utilisé dans la classification, il n'est pas
nécessaire de demander à un participant d'identifier son genre. Pour les compétitions où le
genre est un critère de classement essentiel, les entraîneurs et les administrateurs doivent
travailler avec le participant pour lui expliquer les catégories proposées et lui offrir la possibilité
de s'inscrire dans la catégorie dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Comme occasion
optionnelle de partage, il serait plus pertinent de demander à chacun par formulaire de préciser
les pronoms qu’ils utilisent. Bien que cette pratique puisse aider l’affirmation et constituer une
bonne pratique d'allié, il s'agit d'une pratique qui doit être effectuée avec tous les participants. Il
est aussi important de ne pas supposer qu'une personne peut être trans et/ou non-binaire
simplement parce qu'elle a choisi de ne pas s'identifier.

Notre club dispose de toilettes et de vestiaires traditionnels. Comment offrons-nous des
options inclusives?

L'idéal est de disposer de toilettes et de vestiaires universels, car cela permet à tous les
participants, quelle que soit leur identité sexuelle, de choisir les installations les plus accessibles
et les plus adaptées à leurs besoins. Cette option n'est actuellement pas disponible pour la
plupart des clubs. S'il existe une toilette à usage unique dans votre bâtiment, une solution
pourrait être de la désigner comme toilette/vestiaire neutre de genre. Quel que soit le type
d'installations de votre club, il est important de ne pas contrôler l’utilisation des vestiaires. Il est
aussi important d'utiliser l'objectif de créer un environnement inclusif et accueillant pour tous les
participants au moment de créer la signalisation et de la communication avec les membres en
général. La signalisation doit communiquer la partie la plus importante de l'installation - ce qui
est disponible dans l'espace (par exemple, toilettes, urinoirs, cabines accessibles, etc.) Adoptez
une approche proactive pour avoir ces conversations à l'avance avec le personnel des
installations, même si nul ne s’est affiché publiquement en tant que trans et/ou non-binaire et
n'a exprimé un besoin. Le fait de devoir s’affirmer publiquement et de demander des
adaptations peut être un processus très onéreux et peu sécuritaire, surtout si les personnes
concernées ne se sont pas affirmées publiquement à d’autres personnes en raison de
l’existence d’environnements dangereux.



Comment puis-je soutenir un athlète trans ou non-binaire qui souhaite compétitionner à
un niveau de compétition de haute performance?

La navigation dans les niveaux de performance supérieurs du sport, où les lignes directrices
d'admissibilité de l'Union internationale de biathlon (UIB) remplacent celles de Biathlon Canada,
est plus difficile pour les athlètes trans et non binaires. Dans les situations où un athlète est à
l'aise de partager son identité de genre avec les entraîneurs et les administrateurs, Biathlon
Canada peut travailler avec les athlètes et leur équipe de soutien pour les aider à comprendre
les lignes directrices de l’UIB et toute politique mandatée par le CCES. Pour ceux qui ne
souhaitent pas divulguer leur identité, les politiques du CCES et l'admissibilité de l'UIB
s'appliquent, et seront disponibles dans les mêmes canaux de communication que pour tous les
athlètes. Soutenir les personnes trans ou non binaires implique de se renseigner sur leurs
expériences en général et de poser des questions de soutien aux personnes qui se sont
affirmées publiquement comme « Quelle est la meilleure façon dont je peux vous soutenir en
tant qu’entraîneur/administrateur? », puis d'être ensuite ouvert au dialogue et de centrer leurs
expériences quand ils vous ont révélé cet élément d'information les concernant. La
confidentialité est de la plus haute importance pour leur permettre de continuer à vous faire
confiance.

Comment puis-je, en tant qu'accompagnateur, soutenir un athlète trans ou non-binaire
qui se rendra à une compétition?

Si vous apprenez que vous allez accompagner un groupe d'athlètes et qu'un ou plusieurs
d'entre eux se déclarent trans/non-binaires, il est essentiel de vous assurer que vous n'utilisez
pas d'autre nom que celui qu'ils ont partagé avec vous, ainsi que les pronoms (le cas échéant)
qu'ils utilisent. Si vous n'êtes pas sûr des pronoms qu'ils utilisent, ne leur donnez pas cette
information, mais demandez plutôt au groupe les pronoms que chaque personne utilise en
général. Le meneur du groupe peut commencer la conversation en partageant ses pronoms afin
de normaliser le sujet. En décidant des situations de partage de chambres, il est important que
chaque athlète se sente en sécurité. Les principes directeurs de la Politique sur la sécurité dans
le sport de Biathlon Canada s'appliquent.

Si vous avez besoin de soutien et/ou de ressources supplémentaires, vous pouvez les trouver
auprès de Biathlon Canada (veuillez contacter Heather Ambery, hambery@biathloncanada.ca)
ou du CCES (info@cces.ca).
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Ressources utiles

○ Programme d'inclusion sportive du Centre canadien de la diversité des genres +
de la sexualité

○ Centre canadien pour l'éthique dans le sport : ressources relatives au sexe et à
la diversité

○ Programme Une équipe du Comité olympique canadien
○ Egale Canada : Liste de vérification de la boîte à outils d'inclusion LGBTQI2S

dans le sport
○ Femmes et sport au Canada : alliances et défense des intérêts
○ Ressources LGBTQI2S de viaSport
○ Dépasser le binaire : utiliser les spectres pour expliquer le genre
○ Sur le terrain : la première étude internationale sur l’homophobie dans le sport
○ Projet You Can Play

Remerciements : merci à Canoe Kayak Canada d'avoir permis à Biathlon Canada d'utiliser de
nombreuses parties de cette ressource d'information comme les siennes.
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