
BOXE CANADA 
POLITIQUE SUR LES ATHLÈTES TRANSGENRES 

   

Novembre 2020 

 
1. ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

a) Boxe Canada est une organisation inclusive, qui accueille quiconque souhaite participer à ses 
programmes et à ses activités, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la 
couleur, à l’origine ethnique, à la nationalité, à la croyance religieuse, au sexe, à l’orientation 
sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de genre, à l’âge, à l’état matrimonial ou au 
handicap. 

b) Boxe Canada s’engage également à promouvoir et à mettre en œuvre une politique garantissant 
des compétitions justes et équitables ainsi que la sécurité de toutes les parties concernées. En 
conséquence, l’objectif de cette politique est double : 

a) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les athlètes transgenres puissent participer 
à des compétitions de boxe au Canada; 

b) permettre aux athlètes transgenres de participer à des compétitions de boxe dans le 
respect des principes d’équité, de sécurité et d’égalité des chances.  
 

2. DÉFINITIONS 

• Sexe attribué à la naissance : Sexe attribué à la naissance en fonction des caractéristiques 
anatomiques, physiologiques et chromosomiques. AMAB signifie « sexe masculin attribué à la 
naissance » (assigned male at birth) et AFAB signifie « sexe féminin attribué à la naissance » 
(assigned female at birth).   

• Identité de genre : Sentiment profond d’être un homme, une femme, les deux ou aucun des 
deux. Une personne peut avoir une identité de genre différente de son sexe attribué à la 
naissance. 

• Expression de genre : Constructions sociales relatives aux comportements, à l’apparence, aux 
maniérismes, aux façons de parler et à l’habillement associés aux hommes (masculins), aux 
femmes (féminins), à un mélange de masculin et de féminin (souvent appelé androgynes) ou à 
toute autre expression moins traditionnelle. 

• Transgenre : Terme général désignant les personnes dont l’identité ou l’expression de genre 
n’est pas conforme aux attentes sociales dominantes, ou encore les personnes dont l’identité ou 
l’expression de genre est différente du sexe qui leur a été attribué à la naissance. 

• Genre variant ou non conforme : S’applique aux personnes perçues comme ayant des 
caractéristiques ou des expressions de genre ne correspondant pas aux normes sociales 
traditionnelles. Certaines personnes de genre variant ou non conforme s’identifient comme 
transgenres, d’autres pas. 

 
3. APPLICATION 

3.1 La présente politique s’applique à tous les membres de Boxe Canada et à quiconque participe à 
des activités de Boxe Canada, notamment : 

a. les athlètes de niveau national, provincial ou régional; 

b. les entraineurs de niveau national, provincial ou régional; 
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c. toute personne en position d’autorité associée à l’administration du sport au niveau 
national, provincial ou régional; 

d. les arbitres et les juges de niveau national, provincial ou régional. 

3.2 Boxe Canada tient à offrir à tous ses membres, peu importe leur niveau et leur identité de genre, 
un environnement sportif inclusif et sécuritaire, exempt de harcèlement et de discrimination.   

3.3 Boxe Canada s’engage à fournir une formation sur la présente politique et à modifier cette 
dernière au besoin.   

3.4 L’admissibilité des personnes transgenres aux compétitions internationales sera régie par les 
politiques et les critères établis par les organes directeurs compétents, y compris le Comité 
international olympique (le « CIO »). 

 
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

4.1. Les athlètes transgenres seront autorisés à utiliser les vestiaires, les douches et les toilettes selon 
leur identité de genre. Dans la mesure du possible, les vestiaires doivent être dotés de cabines de 
déshabillage, de douches et de toilettes privées et fermées pour les athlètes souhaitant les 
utiliser. 

4.2. Les athlètes transgenres seront invités à partager les chambres d’hôtel en fonction de leur identité 
de genre. 

4.3. Tous les membres auxquels la présente politique s’applique désigneront les athlètes transgenres 
par le nom et le pronom qu’ils auront choisis.  

4.4. S’il y a lieu, les athlètes transgenres recevront un équipement d’équipe ou de club conforme à 
leur identité de genre. 

4.5. S’il y a lieu, les membres auxquels s’applique la présente politique veilleront à ce que les 
uniformes et les codes vestimentaires respectent l’identité et l’expression de genre.  

4.6. S’il y a lieu, les formulaires d’inscription et les autres documents fournis aux athlètes transgenres 
leur permettront d’indiquer leur identité de genre, plutôt que leur sexe, ou de s’abstenir 
d’indiquer une identité de genre. 

4.7. Tous les membres doivent prendre connaissance de la présente politique et agir de manière 
respectueuse envers les athlètes transgenres.  

 
5. DIRECTIVES GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ 

5.1. La détermination de la catégorie de compétition appropriée pour un athlète transgenre doit être 
gérée de manière proactive par l’athlète. 

5.2. Les athlètes transgenres de niveau récréatif n’ont aucune obligation de divulguer leur identité ou 
leur historique de genre à Boxe Canada.   

5.3. Les athlètes transgenres ayant réalisé leur transition avant la puberté n’ont aucune obligation de 
divulguer ou de communiquer leur identité ou leur historique de genre à Boxe Canada etpeuvent 
compétitionner dans la catégorie appropriée du genre auquel ils s’identifient.  
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5.4. Un athlète transgenre qui a) s’inscrit à Boxe Canada en tant que compétiteur et b) a terminé sa 
transition, prévoit l’amorcer ou est en cours de transition après la puberté doit immédiatement 
fournir un avis écrit à Boxe Canada indiquant son identité et son historique de genre.  

a) La protection de la vie privée des athlètes transgenres constitue une priorité absolue pour 
Boxe Canada. Dans la mesure du possible, Boxe Canada conservera dans la plus stricte 
confidentialité toutes les informations qui lui seront communiquées dans un tel avis.  

 
6. CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES D’ADMISSIBILITÉ 

6.1. Athlètes transgenres de sexe féminin à la naissance 

Les athlètes AFAB qui s’identifient en tant qu’hommes sont autorisés à concourir dans leur catégorie 
masculine respective s’ils le souhaitent. Ils ne peuvent plus compétitionner dans une catégorie 
féminine s’ils reçoivent de la testostérone. 

 
6.2. Athlètes transgenres de sexe masculin à la naissance 

Les athlètes AMAB qui complètent, ont complété ou prévoient compléter une transition d’homme à  

femme après la puberté sont autorisés à concourir dans la catégorie de leur choix, sous réserve des  

exceptions prévues aux articles 15, 16 et 17 des présentes et des conditions suivantes : 

a) Les athlètes transgenres ayant effectué une transition d’homme à femme sont autorisées 
à concourir dans leur catégorie masculine respective sans restriction.   

b) Les athlètes transgenres ayant effectué une transition d’homme à femme sont autorisées 
à concourir dans leur catégorie féminine respective sous réserve des conditions ci-
dessous :  

i) L’athlète transgenre doit avoir déclaré qu’elle s’identifie en tant que femme, 
sachant que cette déclaration ne peut être modifiée pendant au moins deux ans.  

ii) L’athlète transgenre doit démontrer que son taux sérique total de testostérone 
est demeuré inférieur à 5 nmol/L pendant au moins 12 mois avant sa première ou 
sa prochaine compétition. 

iii) Le taux sérique total de testostérone de l’athlète transgenre doit rester inférieur 
à 5 nmol/L pendant toute la période souhaitée de compétition en catégorie 
féminine. 

6.3. À la réception d’un avis en vertu de l’article 17 (ci-dessus), Boxe Canada convoquera un comité de 
surveillance (le « comité ») pour superviser la participation de l’athlète en tant que boxeur ou 
boxeuse de compétition. L’athlète sera informé par écrit de la création du comité et du nom de 
ses membres. 

6.4. Le comité aura le droit de demander des informations et des documents sur l’athlète transgenre 
concernant ses évaluations, notamment des tests sanguins et des rapports médicaux. 

6.5. Lorsqu’il le juge nécessaire, le comité pourra demander à un athlète, comme condition de sa 
participation, de passer des tests médicaux. 
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6.6. Le comité sera chargé de superviser l’évolution de l’athlète transgenre et son respect de la 
présente politique. Si une athlète transgenre (transition homme vers femme) fait l’objet d’un test 
révélant un taux sérique de testostérone supérieur au seuil indiqué ci-dessus, un deuxième test 
sanguin devra être réalisé dans un délai de sept (7) jours ou conformément aux instructions de 
Boxe Canada. Si ce deuxième test confirme un taux sérique de testostérone supérieur au seuil 
réglementaire, l’athlète sera en infraction avec la présente politique et ne pourra plus 
compétitionner en catégorie féminine pendant 12 mois.  
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