
   

 

 

Charte du nageur 

1 – Le nageur 

………………………………………………….. Intègre,  

pour la saison ………………… le groupe 

………………………………… qui fait partie du pôle 

performance du club.  

 

2 – Avec l’entrée dans ce groupe le nageur s’engage à :  

A l’entrainement : 

 Respecter les règles de vie élémentaire 

qu’impliquent l’entraînement et la vie en groupe 

(politesse, respect….) que ce soit vis-à-vis du 

groupe, de l’entraîneur mais aussi de tous les 

membres de l’association, du personnel de la 

piscine et d’autres associations. 

 

 Respecter le matériel mis à disposition par le club 

(matériel d’entrainement, minibus…) ainsi que par 

tout autre organisme avec lequel nous pourrions 

être en contact (stage, échange…)  

 

 Arriver au bassin au moins 10 minutes en avance 

afin de pouvoir effectuer un échauffement à sec et 

être prêt à l’heure pour le début de l’entrainement 

aquatique. 

 

 Etre présent lors des stages mis en place par les 

entraîneurs et le club (possibilité d’aménagement à 

voir avec l’entraîneur). 

 

 Respecter les décisions prises par les entraîneurs et 

le club que ce soit pour les entraînements, les 

compétitions ou les stages. La participation aux 

différents stages, compétitions est soumise à 

l’appréciation de l’entraineur en fonction de 

l’attitude de chacun lors des entrainements. 

 

 Respecter le nombre d’entraînements prévu tout au 

long de la saison, ce nombre fera l’objet d’une 

discussion conjointe entre le nageur, l’entraîneur et 

les parents. Il tiendra compte avant tout des 

ambitions et objectifs du nageur à court et long 

terme. Ce nombre pourra être modifié en cours de 

saison après discussion entre toutes les parties.  

 

En Compétition :  

 Respecter les règles de vies définies plus haut 

 

 Respecter les lieux d’hébergements  ainsi que le 

repos des autres usagers. 

 

 Honorer ses engagements en compétition, en effet 

ceux-ci ne sont pas gratuits et les forfaits non 

justifiés entraînent des pénalités financières en sus. 

 

 Respecter le déroulement des compétitions et les 

décisions prises par les officiels ou l’entraîneur 

pendant celles-ci.  

 

 A porter les couleurs du club (Tee-shirt, bonnet…) 

que ce soit au bord du bassin, pendant 

l’échauffement ou lors des podiums.  

 

Tout manquement à ces engagements entraînera 

automatiquement une rencontre entre les parents, le nageur 

et le ou les entraîneurs pour trouver une solution adéquat au 

problème rencontré par l’une ou l’autre des parties.  

 

Signatures : 

Nageur :                                     Parents :   

  Entraîneur : 

 


