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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Section spécialisée d’un club à vocation sportive, le LUC Natation Synchronisée a pour but essentiel 
de permettre à ses membres de recevoir la formation, et l’entrainement nécessaire à la pratique de ce 
sport en compétition ou en loisir. 
Cet objectif doit donc tenir compte d’une part des possibilités physiques et matérielles des 
bénéficiaires et d’autre part de la nécessité pour le club d’être représentatif au niveau des compétitions 
régionales, nationales et internationales auxquelles ils participent directement ou indirectement. Il ne 
doit pas exclure ceux qui recherchent une pratique moins orientée vers le haut niveau. 
 
I. Comité de direction 
 
a) Composition 
La section Natation Synchronisée du Lille Université Club, ci-après appelée Club est administrée par 
un bureau de 3 membres au moins et de 15 au plus. 
 
b) Elections 
Le bureau est élu pour 3 ans. 
Les candidatures doivent être déposées au secrétariat du club 8 jours au moins avant l’assemblée 
générale qui procédera à l’élection. 
Tout membre ayant atteint la majorité légale peut faire acte de candidature au bureau. Pour les nageurs 
mineurs, leur représentant légal peut porter candidature. 
Est électeur tout licencié âgé de 16 ans au moins ou son représentant légal s’il est mineur. 
Sont déclarés élus dans la limite des places à pourvoir, les candidats ayant obtenu les suffrages les 
plus nombreux et à condition que ces derniers représentent au moins le quart des suffrages présents 
ou représentés. Le président est élu par l’assemblée générale. 
 
c) Démission 
Tout membre du bureau peut démissionner au cours de son mandat. Les autres membres du bureau 
peuvent dans cette hypothèse coopter un nouveau membre jusqu’à la prochaine réunion de 
l’assemblée générale. 
 
Cette dernière est alors appelée à ratifier la nomination du membre coopté et en cas de vote favorable 
le mandat du nouvel élu a le même terme que celui du membre démissionnaire qu’il remplace. En cas 
de vote défavorable, la place reste vacante jusqu’au renouvellement. 
 
d) Exclusion 
Le non renouvellement au club de la licence fédérale par un membre du bureau entraîne l’exclusion 
d’office. 
Le bureau réuni en séance extraordinaire peut prononcer par un vote et à la majorité absolue de tous 
les membres inscrits au bureau, l’exclusion de l’un de ses membres pour toute faute grave commise 
à l’encontre du club. Ce vote ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait présenté sa défense s’il le 
désire. 
L’exclusion peut également être prononcée, sous les mêmes formes pour tout fait extérieur à la vie 
du club qui entraînerait envers son auteur des poursuites judiciaires ou pénales. 
 
e) Fonctionnement 
Le bureau jouit des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l’administration et la gestion du 
club. 
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Le président est chargé d’appliquer les décisions prises en réunion générale et de représenter le club 
dans les actes de la vie courante. La définition du calendrier sportif est en particulier du ressort 
exclusif du bureau. 
Pour l’établissement de son opinion, le bureau peut se faire assister de toute personne qu’il jugerait 
utile de connaitre l’avis et en particulier les entraîneurs ou capitaines d’équipes … 
Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité des voix présentes ou représentées avec voix 
prépondérantes du président en cas d’égalité. 
Toutefois les décisions entraînant la dissolution, changement d’objet ou exclusion de membres 
doivent formellement être prises à la majorité absolue du bureau. 
 
II. Bureau 
 
Le bureau traite les affaires courantes dans le cadre du mandat général d’administration et de gestion 
donné au président. 
Il se compose en sus du président de 
- un secrétaire général 
- un trésorier 
Chacun des membres du bureau peut se faire assister d’un ou plusieurs adjoints à telle fin que les 
fonctions respectives puissent être remplies quelles que soient les circonstances. 
 
III. Direction technique 
 
La direction technique est assurée par un ou plusieurs entraineurs choisis par le bureau. La désignation 
d’un directeur technique responsable de l’animation du collège des entraineurs ne peut être le fait que 
du bureau, auquel il rendra compte. 
La confiance qui leur est témoignée par le bureau ainsi que la totale liberté d’action qui leur est laissée: 
- sur le plan de l’utilisation des équipements dans la limite des créneaux horaires réservés au club 
- sur le plan des techniques d’entraînement utilisées 
Sous-entend qu’il leur appartient : 
- d’utiliser pleinement les horaires qui leurs sont impartis en assumant une présence effective sur le 
bord des bassins 
- d’adapter les entraînements qu’ils prodiguent aux impératifs matériels rencontrés par les membres 
dans l’exercice de la natation synchronisée 
Sport amateur, il est en effet évident qu’en fonction des circonstances, de l’âge, les disponibilités en 
temps des nageurs varient considérablement et que l’application stricte d’une politique élitiste risque 
à coup sûr d’éliminer des membres encore capables de s’aligner à d’autres niveaux de résultats. 
Sans tomber dans un morcellement outrancier, il est donc nécessaire qu’il soit prévu par les 
entraîneurs au niveau des entraînements, une adaptation aux capacités physiques et matérielles des 
intéressés. 
- de ne pas omettre de se soucier dans la préparation des différentes compétitions individuelles ou par 
équipe, de l’aspect psychologique des problèmes posés. Celui-ci peut se situer aussi bien sur le plan 
du comportement des individus que dans la motivation que les entraîneurs entendent donner à leurs 
élèves. 
- de définir en fonction des entraînements suivis et du niveau des compétitions, et dans le cadre des 
moyens budgétaires du club, les équipes et les participants. Ils peuvent dans cette fonction se faire 
assister par le secrétaire ou ses adjoints, mais c’est à eux seuls qu’incombe la décision finale. 
Tout litige relatif à la direction technique doit faire l’objet d’une communication au président du 
bureau qui jugera de la nécessité de proposer une solution ou d’en faire adopter une par l’ensemble 
du bureau. 
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IV. Obligation des nageurs / nageuses 
 
La participation en compétition est fonction de l’assiduité aux entraînements et de la rigueur avec 
laquelle ces derniers sont suivis. Il importe donc que, au moins pour les nageurs se situant ou désirant 
atteindre le niveau des compétitions régionales ou nationales, ces principes généraux soient respectés. 
La signature de la licence fédérale comporte donc un contrat moral envers le club qu’il convient de 
ne pas remettre en cause à toute occasion. 
Si, pour tenir compte des situations matérielles particulières ou de difficultés physiques temporaires 
et dûment admises par le corps médical, une adaptation quantitative des règles d’entraînement peut 
être admise, il est indispensable que les nageurs qui bénéficient de ces régimes particuliers restent, 
dans le déroulement des entraînements, soumis à l’autorité des entraîneurs, dont ils dépendent. 
Ceci exclut donc possibilité d’entraînements individuels hors du contrôle des entraîneurs et 
responsables de bassins. 
Lors des entraînements, des déplacements ou des compétitions auxquels ils participent, les nageurs 
se doivent de respecter les règles de bienséance et savoir vivre, leur comportement contribuant à 
l’image du club vis à vis de tiers. 
Les nageurs qui sont convoqués pour une compétition, quelque titre que ce soit, sont tenus, dans 
l’hypothèse d’un empêchement majeur, de faire connaître leur absence le plus rapidement possible à 
leur entraîneur. Toute absence non justifiée à une compétition est susceptible d’entraîner la 
responsabilité personnelle du nageur vis-à-vis du club sur le plan des frais engagés pour son compte 
ainsi que sur sa participation à des compétitions ultérieures. 
Tout nageur qui estimerait ne pouvoir accepter ces règles simples mais indispensables à la notion 
d’équipe, peut en référer au président qui, aidé du bureau, décidera souverainement du bien-fondé de 
l’appel qui lui aura été formulé. 
 
V. Conseil de discipline 
 
Les trois membres les plus âgés du bureau constituent le conseil de discipline. 
Celui-ci est saisi par toute partie prenante, entraineurs, parents, nageurs, des faits susceptibles de 
contrevenir au présent règlement intérieur. 
Suivant la gravité des faits qui lui sont soumis et après enquête qu’il jugera utile de faire, le conseil 
peut décider la mise en place de sanctions à l’encontre des auteurs des faits incriminés. 
Le conseil peut également, si les problèmes posés dépassent le cadre de l’administration courante, 
remettre les conclusions au bureau qui sera appelé à statuer définitivement. Les sanctions peuvent 
aller du blâme à l’exclusion totale. 


