
En adhérant à MUST, chacun·e s’engage à re�e�er les valeurs 
et les principes cités ci-dessous. Réciproquement, l’association 

s’engage à faire au mieux pour garantir leur application.

Lu�er contre les discriminations 
l’homophobie, la transphobie, le sexisme, 
le racisme et toutes autres formes de 
discriminations n’ont pas leur place au sein 
de l’association. La raison d’être de MUST 
est la création d’un espace permettant 
à chacun·e de se sentir en confiance dans 
sa pratique sportive. On évite alors toute 
remarque sur le corps et sur l’apparence 
des autres.

Re�e�er l’identité de chacun·e 
Une bonne pratique est de prêter attention 
à la façon dont chacun·e se genre, de respecter 
le pronom qu’il, elle, iel utilise. 
Dans les espaces genrés, il est laissé à chacun·e 
le choix du vestiaire, douche ou toilette, 
en garantissant l’intimité de chacun·e. 
MUST est par ailleurs signataire de la charte 
Sports et Trans et s’engage à faciliter tout 
changement dans ses dossiers dans les 
meilleurs délais et sans conditions. 

Garantir l’inclusion de chacun·e 
quel que soit son niveau
Les personnes débutantes ne doivent pas se 
sentir exclues, tout en permettant 
l’épanouissement des personnes plus 
expérimentées dans leur pratique sportive. 
Un équilibre entre perfectionnement 
et inclusion est alors à trouver lors 
des séances, par exemple en conservant 
des temps d’entrainement en mixité 
de niveaux, et d’autres pour une pratique 
en groupe plus uniformes. 

Encourager la solidarité et l’entraide entre 
ses membres, sur et en dehors des terrains. 
MUST doit être accessible quels que soient 
les moyens financiers de chacun·e. 

Re�e�er l’engagement associatif
MUST est une association de bénévoles, 
à but non lucratif. À ce titre, l’engagement 
de chacun·e doit être encouragé et respecté, 
quel que soit son niveau. MUST n’est pas 
une entreprise et toute attitude de domination 
hiérarchique ou d’intimidation est proscrite.

Le consentement c’e� important 
MUST peut être un espace de rencontre, 
cependant il s’agit de respecter le consentement 
des personnes et leurs limites. 

Promouvoir ses engagements et les valeurs 
de MUST. Que cela soit dans les pratiques 
sportives, festives, et en compétition. MUST 
peut s’associer avec tout organisme ou 
structure qui défend les mêmes valeurs.

Faire valoir ces pratiques inclusives dans 
sa communication, y compris sur les supports 
numériques�: groupes Whatsapp, Facebook 
et autres réseaux sociaux associés à MUST. 
Chacun·e s’engage à prendre au sérieux toute 
remarque ou attitude discriminante, pour 
laisser à chacun·e l’opportunité d’apprendre 
et de s’excuser. Si des actes graves ou 
répétés sont connus, alors il faut faire 
remonter ces faits à une personne en charge 
de la section concernée ou au bureau de 
l’association.


