
REGLEMENT INTERIEUR 

CLUB DE NATATION DE TARARE 
 

 

L'objet du Club de Natation de Tarare est la Natation Sportive 

 

ENTRAINEMENTS : 

•  Chaque nageur appartient à un groupe en fonction de son niveau et de son âge dont il doit 

respecter  les heures et jours d'entraînements. 

•  La présence du nageur est indispensable à tous les entraînements afin d'assurer la continuité des 

progrès. 

•  Si pour des raisons diverses (scolaires, médicales, etc …), certains enfants ne peuvent arriver à 

l'heure à l'entraînement, les parents doivent en informer l'entraîneur par écrit dès le début de la 

saison en précisant l'heure à laquelle l'enfant pourra commencer son entraînement, ceci pour 

permettre une bonne organisation des séances. 

•  Toute absence ou sortie avant l'heure doit être justifiée et signalée par écrit aux entraîneurs. 

•  Les parents doivent respecter les horaires de fin d'entraînement. 

 

HYGIENE : 

Afin de respecter le règlement intercommunal de la piscine : 

•  Les nageurs doivent se doucher avant l'entrée dans les bassins et il est recommandé de prendre 

une douche à la fin de l'entraînement pour la détente des muscles et également par souci d'hygiène. 

•  Les vestiaires doivent être évacués 15 minutes après la fin de l'entraînement et laissés en parfait 

état de  propreté. 

•  Les installations mises à la disposition du Club et donc des nageurs, doivent être respectées et 

toute dégradation pourra entraîner la mise en cause de la responsabilité civile des parents. 

 

COMPETITION : 

•  Le calendrier des compétitions est distribué aux parents à titre indicatif en début d'année et affiné 

trimestre par trimestre. 

•  Seuls, l'entraîneur et le Président sont aptes à décider si un nageur participe à une compétition. 

•  Le nageur est tenu de participer à toutes les compétitions pour lesquelles il est sélectionné. 

Toute absence non motivée, après acceptation, pourra être sanctionnée et suivie d'une 

demande d'indemnisation du Club d'un montant forfaitaire de 10€. 

 

DISCIPLINE : 

•  Les nageurs doivent se soumettre aux exigences de leur entraîneur et respecter les règles 

élémentaires de politesse et de sécurité tant à la piscine que lors des déplacements. 

Le Club n'est pas responsable des objets de valeur perdus ou détériorés au cours des 

entraînements ou des compétitions. 

 

En cas de désaccord, contestations ou pour quelque problème que ce soit, les nageurs ou 

les parents doivent s'adresser à l'entraîneur et/ou au Président. 

 

 

Signature du Nageur      Signature des Parents 


