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Groupe Compétions Juniors Séniors   
 

Ce groupe est constitué de nageurs se préparant pour  participer à des Compétitions fédérales. En fonction des résultats 

sportifs mais aussi et surtout du comportement, l’appartenance à ce groupe  peut être remise en cause à tout 

moment dans la saison. On vous proposera alors les créneaux du groupe inferieur ou Perfectionnement. 

Rappel des règles : 

Attitude volontaire aux entrainements (échauffement / étirement à sec, et séance dans l’eau) qui se traduit par le respect des consignes 
données par l’entraineur et un investissement conséquent. 

Comportement irréprochable vis-à-vis des autres nageurs, de l’encadrement  du club et du personnel des piscines 

Ponctualité : nécessaire pour que le groupe débute à l’heure l’entrainement. 

Assiduité : 3 entrainements minimum par semaine. 

Disposer à chaque séance de tout son matériel (TUBA, Palmes, Plaquettes, Pull Buoy, Bonnet, Lunettes,…) 

Porter OBLIGATOIREMNT lors  des compétitions le bonnet  VERT et le T-shirt du club  Porter visiblement les couleurs du club sur un 
podium. 

L’usage des smartphones : autorisé, dans la mesure où il s’agit dune utilisation modérée et contrôlée qui ne porte pas préjudice à 
autrui.  Lors de déplacements, les nageurs donnent leur téléphones au coach en soirée et le récupère après le P. Déjeuner 

Critères de participation aux compétitions, saison 2019 
  Le déplacement en compétition ne se fera que si le nombre d’officiel nécessaire est suffisant afin de ne pas être 
soumis aux amendes par l’organisateur.  
 Les déplacements en covoiturage organisés par le club pour les compétitions régionales et interrégionales engagent ceux 
qui y participent à être présent à l’aller et au retour (exception pour départ en vacances). 
 
Toute participation aux compétitions est soumise aux critères généraux figurant dans le Règlement Intérieur*  du club. 
Certaines compétitions sont, en plus, soumises à des critères particuliers : 

Participation des nageurs : 
- Aux Championnats régionaux : 

Réaliser au moins 2 performances de la grille correspondante (dont un 50m maxi) 
  

- Aux Championnats de France N2 : 
Réaliser au moins 1 performance de la grille correspondante 
 

-  Aux Meetings labellisés Régionaux ou Nationaux :  
Sur proposition de l’entraineur. 
 
Dans tous les cas, la participation est soumise bien entendu à l’assiduité et au comportement du nageur mais aussi à 
son niveau sportif à la période concernée. En effet, celui-ci doit être en adéquation avec le niveau d’exigence de la 
compétition visée. 

- Aux Compétitions hors de Pau :  
En cas de « crise respiratoire »  constatée (due au Stress, à l’Asthme,…) lors des courses départementales, un parent 
devra être présent lors des courses régionales et interrégionales. Ceci afin que l’entraineur continue à s’occuper du groupe 
dont il a la charge tout en assurant l’assistance nécessaire au nageur en détresse. 

 

o Tenue en Déplacement  : 
- Il est demandé aux nageurs effectuant un déplacement avec le club d’avoir une tenue « Sportswear » adaptée 

avec le déplacement sportif et aux couleurs du club de préférence.  
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DEPARTEMENTAUX  

25/11 A BAYONNE 


