
Être parent d’un licencié du N.D.V.B, c’est : 

 

- Encourager et soutenir l’enfant dans son accomplissement sportif. 

- Participer aux déplacements à l’extérieur. 

- Favoriser l’intégration harmonieuse de son projet sportif au sein des sphères scolaires et familiales.  

- S’informer de l’évolution de son enfant au sein de sa section et du club. 

- ne pas rentrer dans les vestiaires sans y avoir été autorisé  

Être licencié au N.D.V.B, c’est bénéficier : 

- D’une structure sportive affiliée à la Fédération Française de Natation. 

- D’un cadre sécuritaire. 

- De l’accès aux circuits officiels des compétitions et championnats grâce à sa licence. 

- D’un encadrement qualifié, diplômé et compétent. 

- D’entraînements fixes et de stages ponctuels. 

- D’entraîneurs à l’écoute des différentes individualités. 

- De matériel spécifique (dans la limite des moyens du N.D.V.B). 

- D’une prise en charge partielle des frais pour les stages extérieurs au N.D.V.B 

- D’une prise en charge partielle ou parfois totale des frais lors de compétition  

Être licencié au N.D.VB, c’est s’engager à : 

- Respecter les règles et décisions édictées par la Fédération Française de Natation. 

- S’entraîner avec sérieux, motivation et envie de progresser, sans recours à des artifices tel le dopage* et effectuer au moins  

   un contrôle médical en début de saison sportive. 

- *Pour ceux qui sont de niveau régional et au-dessus : 

   avertir son médecin traitant afin de vérifier la liste des médicaments  autorisés. 

- Participer avec régularité, assiduité ponctualité aux entraînements. 

- Faire confiance à son entraîneur (respect des entraînements, des décisions sportives et engagements aux compétitions …). 

- Respecter le nombre minimum d’entraînements requis par section pour accéder aux différentes compétitions.  

- Participer aux compétitions, matchs et tournois afin de ne pas pénaliser l’équipe. (3 obligatoires pour les maîtres)  

- Faire preuve de fair-play et de respect envers ses adversaires et ses partenaires. 

- Respecter les officiels, dirigeants et bénévoles. 

- Ne pas contester les décisions des officiels, quelles que soient les circonstances. 

- Respecter le règlement intérieur de tous les établissements et équipements sportifs fréquentés et utilisés (douche et vestiaire) 

- Être ponctuel (arrivée et départ) aux entraînements et lors des déplacements. 

- Porter obligatoirement les couleurs du club , bleu et blanc (short ,T-shirt  ,Bonnet , marque ARENA)  

   Lors de l’ensemble des compétitions y compris à l’échauffement et aux podiums de celles-ci 

- Durant les stages, déplacements, compétitions, adopter un comportement qui mette en valeur l’image du sport et du club 

- Prévenir son entraîneur de toute absence à l’entraînement et aux compétitions. 

- Rester avec son équipe du début de la compétition jusqu’au lieu de rendez vous fixé pour le retour.  

        Charte Sportive du Licencié au N.D.V.B 

Signature du licencié            Signature du responsable légal         Signature du Président 
      (pour les mineurs ) 

Si cette charte venait à ne pas être respectée par les licenciés, ou les familles , alors des sanctions seraient applicables :  

observations orales ou écrites, suspension de compétitions et matchs, exclusion du N.D.V.B.       21/08/2013 Rev 1

Le sport joue un rôle social et culturel primordial. Se faire une place dans une équipe, acquérir des valeurs solidaires, comprendre 

la notion de l’effort, adopter fair-play et respect, se doter d’un esprit compétitif … autant d’apprentissages que permet la pratique 

d’un sport, si nous nous engageons tous à respecter certaines conditions ! Cette charte est fondée sur les principes déontologiques 

du sport. Elle fixe le cadre général des relations entre les licenciés, leurs familles et le club au sein des différentes sections. Tout 

licencié au NDVB s’engage à respecter les valeurs énoncées par cette charte qui a pour objet de définir et matérialiser par écrit les 

droits et devoirs de tous les acteurs : sportifs, familles et entraîneurs.  


