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CODE DE CONDUITE UTILISATION MEDIAS SOCIAUX PAR LES COMMISSAIRES
Cher commissaire,
Le partage d’information avec la famille et les amis ne connait plus de limites grâce à entre autres, aux médias
sociaux qui sont disponibles aujourd’hui. (ex : Facebook, Instagram, Twitter etc….)
La RLVB utilise également ces moyens de communication pour ea le Belgian Cycling Team, ou certains
événements par exemple.
En même-temps la fédération a le devoir de protéger son intégrité qui pourrait être mise en cause par
l’utilisation des médias sociaux. La RLVB y tient a également protéger ses commissaires dans cette matière.
Chaque commissaire est un officiel désigné par la RLVB, par contre il n’y a que quelques portes-paroles officiels
qui peuvent s’exprimer au nom de la RLVB. (le Président Fédéral, le Directeur)
C’est pourquoi il est inapproprié pour les commissaires de donner des commentaires en public sur des
organisateurs, faits de course ou sur des décisions prises lors ou après les épreuves.
La RLVB respecte le droit de la liberté d’expression, vous avez cependant accepté les statuts et les règlements
de la RLVB. La diffusion de commentaires ou photos inappropriées concernant le sport cycliste ou votre travail
ne sont pas conciliables avec la tâche de commissaire.
Nous référons à l’article du règlement de l’UCI ci-après, également d’application pour la RLVB :
1.1.050 Chaque commissaire doit faire preuve de neutralité et d’indépendance. Il ne peut être impliqué à aucun
titre dans l’organisation de l’épreuve. Il doit décliner immédiatement sa désignation s’il a connaissance d’un
élément qui permettrait de mettre sa neutralité en question.

NON OK
publication désignations en ligne
Publication de photos ou d’images de situations et faits de course (ea infractions règlementaires, chutes….)
Publication de commentaires sur l’arbitrage
Joindre des discussions en ligne (blogs, sites internet etc…) sur l’arbitrage, décisions prises

La RLVB a beaucoup de respect pour l’engagement et le dévouement des commissaires qui représentent
partout en Belgique la fédération. La RLVB comprend votre désir de partager vos expériences avec vos familles
et amis mais elle veut en même temps s’assurer que l’intégrité des organisateurs, des commissaires et et de la
fédération ne sera mis pas en péril.

