
 

 

LA CHARTE DU GROUPE COMPETITION 

 

 

 

Le Groupe Compétition s'adresse aux jeunes nageurs motivés désirant faire de la compétition.  

Horaires des entraînements  

• Le lundi de 17h45 à 18h55 

• Le mercredi de 17h à 18h30 

• Le vendredi de 18h30 à 20h00 

• Le mardi de 19h30 à 20h30. Ce créneau s'adresse uniquement aux nageurs motivés, souhaitant 

s'entraîner sérieusement. Une liste de nageurs autorisés à venir s'entraîner sera établie par 

l'encadrement. Tout écart entrainera une exclusion du nageur à ce créneau. 

• Durant les vacances scolaires 

 

Entraînements  

Encadrement : Geneviève Bass et René Muller.  

Lors de chaque séance, l'entraînement sera noté sur un tableau au bord du bassin. Ces plans seront expliqués et 

adaptés par rapport aux objectifs de la saison, au niveau des nageurs et selon leur forme.  

Les entraînements ne sont pas des récréations mais des séances de travail. 

Les entraîneurs se réservent le droit de changer un nageur de groupe en cours d’année, en fonction des résultats, 
du travail, de l’assiduité et du comportement. 

Compétitions, frais engagés, déplacements  

Un planning des compétitions pour la saison sera affiché et remis à chaque nageur pour information. Le nageur 

autorisé à participer à ces compétitions (la décision appartiendra à l'encadrement) recevra un document 

contenant le programme et un accord parental avant la date de compétition.  

Ce document devra être complété rapidement et remis à l'encadrement. Nous rendons les parents et les nageurs 

très attentifs sur le fait de retourner ce document dans les délais afin de pouvoir gérer au mieux les inscriptions 

aux engagements.  

En cas de forfait, un certificat médical est exigé. En absence de ce dernier, les frais d'engagements sont perdus 

par le club qui se réserve le droit de les réclamer au compétiteur concerné.  

Le transport des nageurs lors des compétitions pourra se faire en voiture avec les parents, entraineurs ou par 

covoiturage entre parents.  

Après chaque compétition, un tableau avec les résultats sera affiché et mis en ligne sur notre site internet 

(https://abcnatation.fr/sc/010683943) et la fiche individuelle de chaque nageur sera actualisée avec les résultats.  

Le nageur représente son club. À ce titre il doit porter une tenue décente, ainsi que celle du club au bord du 

bassin. Le bonnet du club est obligatoire durant les épreuves. 

 

 



 

 

Comportement  

Le groupe est un facteur important de la performance. Le respect mutuel est donc la règle de la vie en groupe : 
pour être respecté(e), je respecte les autres. 
 
 
Chacun doit respect et politesse tant dans la piscine qu’à l’extérieur, aussi bien dans l’attitude que le langage 
utilisé. 
Chacun est respectueux de son entraineur, des éducateurs, des membres du bureau, des parents et des autres 
nageurs (pas de mise à l’écart, moqueries…) 
Le nageur prévient de ses absences et présente ses excuses en cas de retard. 
Le nageur a le devoir de franchise envers ses équipiers, son entraîneur et ses parents. 
Le nageur a le devoir de modestie. Il ne doit pas s’estimer supérieur aux autres, même en étant au sommet de la 
hiérarchie. Il doit respecter ses adversaires. 
Le nageur doit être capable de contrôler ses humeurs. Il a le devoir de non-violence. 
Le nageur a le devoir d’encourager, de soutenir et d’aider ses coéquipiers, qu’il soit proche ou non d’eux. 
Le nageur se doit d’avoir une attitude exemplaire lors des entraînements et des compétitions. Il est là pour nager, 

progresser et donner le meilleur de lui-même. Les différends entre nageurs n’ont pas à perturber ni 

l’entraînement ni le déroulement des compétitions. 

Le CNIR est une association qui ne peut vivre sans ses bénévoles.  
L’adhésion au club implique donc également pour les parents un minimum de discipline et une participation 
aux activités organisées par votre club comme :  
 

• S’assurer que la séance de natation a bien lieu avant de laisser le ou les enfants seuls à la piscine  

• Aide et soutien à l’organisation des compétitions organisées par le club et aux sorties à l’extérieur  

• Ne pas s’aventurer à faire des commentaires et/ou donner des conseils techniques risquant de 

contredire le discours de l’entraîneur. 

• Prendre un rendez-vous avec l’entraîneur en cas de besoin 

• Tenir un discours en adéquation avec les règles de conduites fixées ci-dessus 

• Avoir à l’esprit que les compétitions ont besoin d’officiels pour avoir lieu et que les volontaires sont 

les bienvenus. 

Le club demande à tous (nageurs, entraîneur, parents) de respecter cette charte. Signée en début de chaque 
saison sportive, elle représente un engagement moral de la part de l’adhérent. Elle servira, tout au long de la 
saison sportive, de référence et permettra de définir en permanence la qualité de l’engagement des signataires. 
De ce fait le non-respect d’une des règles fera l’objet d’un entretien visant au rappel des engagements.  
Pour information, l’encadrement se tient à la disposition aussi bien des nageurs que des parents pour toutes 

questions ou informations souhaitées. Nous encourageons d'ailleurs vivement les parents à s'exprimer afin 

d'éviter tout malentendu ou confusion qui pourrait entraver à la bonne entente au sein du groupe compétiteurs. 

 

Sanctions 

Tout manquement répété à cette charte, librement acceptée par l’adhérent au club, entraînera la responsabilité 

du fautif. Il sera d’abord averti, puis si nécessaire exclu (exclusion temporaire puis définitive) après délibération 

du comité directeur du club et ne donnera droit à aucun remboursement, ni dédommagement. 

 

 

  Signature des Parents      Signature du Nageur  

 


