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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Conformément à l’article 6 des statuts, le Comité de direction a établi le règlement intérieur suivant qui 
rappelle les règles du VAL D’ESSONNE MENNECY AQUA CLUB que chaque adhérent s’engage à 

respecter lors de son adhésion. 
 
Le VAL D’ESSONNE MENNECY AQUA CLUB est une association loi 1901 dont le Comité de direction est 

composé de membres bénévoles. 
 

Le club s’entraînant à l’AQUASTADE DU VAL D’ESSONNE, les règles internes à l’AQUASTADE 
s’appliquent. 

 
 
 

TOUTES SECTIONS 
 
 
ADHESIONS 
 
Toute adhésion n’est considérée comme définitive 
qu’après fourniture de l’ensemble des pièces 
administratives indispensables à l’établissement du 
dossier et règlement de la cotisation. 
 
Toute personne n’ayant pas fourni un dossier complet se 
verra interdire l’accès aux activités du club. 
 
L’adhésion n’est valable que pour la saison sportive en 
cours. 
 
La cotisation annuelle est fixée par le Comité de direction 
et comprend le montant de la licence ainsi que l’accès à 
l’AQUASTADE durant les séances d’entraînement. Les 
adhérents souhaitant venir avant ou rester après 
l’entraînement devront acquitter un droit d’entrée à 
l’AQUASTADE. 
 
La cotisation ne peut donner lieu à remboursement après 
enregistrement du dossier par le club, même en cas de 
force majeure. 
 
 
SEANCES D’ENTRAINEMENT 
 
Les nageurs doivent se présenter 15 minutes avant le 
début de la séance afin d’être en mesure de commencer 
tous ensemble à l’heure. L’accès au bassin de 
l’AQUASTADE ne peut se faire que sur utilisation de la 
carte d’adhérent du club valide pour la saison en cours. 
 
Les parents ou accompagnateurs des adhérents mineurs 
doivent s’assurer de la présence de leur enfant au bord 
du bassin, en compagnie de leur entraîneur. Ils doivent 
donc être présents dans les gradins au début de la 
séance. Ils doivent être présents à la fin de la séance ou 
à l’heure de retour fixée pour les déplacements. La 
responsabilité du club débute à l’entrée dans les 
vestiaires et s’achève à la sortie des vestiaires. 
 

 
 
 
 
Aucun nageur ne pourra quitter l’entraînement et/ou sortir du 
bassin, durant la séance, sans l’accord de l’entraîneur.  
En cas d’interruption de la séance, le nageur restera sur le 
bord du bassin jusqu’au terme de la séance, sous la 
responsabilité de l’entraîneur. 
 
Durant la séance d’entraînement, l’accès aux gradins est 
soumis au règlement de l AQUASTADE. Les 
accompagnateurs peuvent y accéder. Ils s’engagent à laisser 
les lieux propres (interdiction de manger) et à ne pas prendre 
de photos et de vidéos.  
 
RESPONSABILITE ET SECURITE 
 
Les adhérents ayant fourni un dossier complet (cf article 
« Adhésions ») sont licenciés et bénéficient de l’assurance 
de la Fédération Française de Natation. 
 
Les adhérents s’engagent à respecter les règles de sécurité 
et d’hygiène fixées par le Règlement intérieur de 
l’AQUASTADE et disponible au bureau du club. 
 
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
dans l’enceinte de l’AQUASTADE. Il est donc demandé à 
chacun de prendre des précautions en évitant d’être porteur 
d’objets de valeur. 
 
 
DISCIPLINE 
 
La politesse, le respect, la correction et la bonne tenue 
générale sont la règle vis-à-vis des autres membres du club, 
des entraîneurs, des dirigeants bénévoles et du personnel de 
l’AQUASTADE.  
 
En cas de manquement au présent règlement, l’adhérent 
concerné fera l’objet d’une sanction décidée par le Comité de 
direction du club et fixée selon la gravité et/ou sa répétition, 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive.  
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SECTIONS COMPETITION 
 
 

ENTRAINEMENTS 
 
Chaque saison sportive, les horaires des séances 
d’entraînement sont fixés par le Comité de direction en 
accord avec l’AQUASTADE. La régularité à l’entraînement 
étant facteur de progrès, il est obligatoire d’assister aux 
séances programmées. Toute absence devra être justifiée 
auprès de l’entraîneur. Selon le niveau des groupes, 
l’entraîneur peut indiquer un nombre de séances obligatoires 
à effectuer de façon hebdomadaire. L’appartenance et le 
maintien dans ces groupes supposent l’acceptation de cette 
règle. 
 
Des séances de préparation physique sont organisées et 
encadrées par un entraîneur. Ces séances sont obligatoires 
au même titre que les entraînements. 
 
En cours de saison, des séances d’entraînement peuvent 
être organisées en dehors de l’AQUASTADE. Les règles 
relatives à la discipline s’appliquent. 
 
 
COMPETITIONS 
 
Les nageurs des groupes dédiés à la compétition sont tenus 
de participer aux compétitions auxquelles ils sont engagés. 
Tout forfait, pour raison valable, devra être signalé à 
l’entraîneur et au responsable de la commission natation 
dans le délai imparti par le règlement de la compétition. 
 
Tout refus non motivé de participer à une compétition, ou 
toute absence non justifiée par un certificat médical, après 
engagement par le club, entraînera le remboursement par 
l’adhérent des frais d’engagement, des amendes et des frais 
d’hébergement engagés. 
 
En cas de 3ème non participation à une compétition, sans 
justification, le nageur fera l’objet d’une sanction pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 
 
Adhérents des groupes Avenirs, Jeunes et Elites : 
 
Les frais d’engagement des compétitions départementales, 
régionales et nationales et de meeting sont pris en charge 
par le club.  
 
Lors des compétitions nationales, les frais de transport et 
d’hébergement du nageur sont pris en charge à 100 % par le 
club. Une participation de 25 € par jour relative à la 
restauration sera à acquitter par le nageur.  
 
Lors des meetings qualificatifs, l’hébergement est pris en 
charge par le club ; le transport et la restauration sont à la 
charge de l’adhérent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adhérents du groupe Maîtres : 
 
Les frais d’engagement dans les compétitions 
départementales, régionales, nationales sont pris en charge 
par le club dans la limite du nombre de course prévu dans le 
règlement de chaque compétition. 
 
Pour les compétitions nationales et internationales ainsi que 
les meetings, les frais de transport, d’hébergement et de 
restauration sont à la charge de l’adhérent. 
 
 
Parents : 
 
Les parents sont invités à participer activement à la vie du 
club en officiant dans les compétitions et en privilégiant le co-
voiturage lors des déplacements. 
 
 
STAGES 
 
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration 
durant les stages organisés par le club à l’extérieur de 
l’AQUASTADE sont à la charge de l’adhérent. 
 
Le coût des stages organisés par les instances de la 
Fédération Française de Natation (Comité départemental, 
Ligue Ile de France, FFN) est à la charge de l’adhérent. 
 
 

EQUIPEMENT ET TENUE 
 
A partir de la catégorie Avenirs, le port de l’équipement aux 
couleurs du club, maillot et bonnet, est obligatoire durant les 
compétitions. Une tenue (tee shirt et bonnet) est fournie par 
le club. 
 
 
 
 
 

Validé en Comité de direction le 8 octobre 2021 
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