REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2022/2023
ROUBAIX NATATION ne peut pas fonctionner sans des règles simples de savoir-vivre.
1/ Nous sommes polis et respectueux avec chaque membre du club, du personnel municipal, du
matériel bien sûr … et des clubs qui nous accueillent lors des déplacements.
2/ Le respect est de mise entre les parents des nageurs à l’entraînement et en compétition.
3/ Il est impératif de respecter les jours et horaires d’entraînements définis par l'encadrement de
Roubaix Natation. Les nageurs arrivent à l'heure et les parents récupèrent les enfants à l'heure à
la fin de l’entraînement. La piscine sera fermée à clé 15 minutes après le début de
l’entraînement et rouverte 15 minutes avant la fin.
4/ Les entraîneurs et les membres du comité sont les seuls habilités à se trouver sur le bord du
bassin pendant les entraînements et les compétitions. Les parents n'ont pas accès aux vestiaires.
Pendant les compétitions, le nageur reste avec son entraîneur.
5/ Les nageurs sont sous l'autorité de leur entraîneur pendant les entraînements et les
compétitions.
6/ Les effets personnels des nageurs sont à prendre au bord du bassin.
7/ Des pré-engagements seront envoyés aux nageurs par mail. En cas d'absence de réponse, le
nageur ne sera pas engagé. Le club se réserve le droit de facturer les droits d'engagement aux
parents ayant répondu favorablement et n'ayant pas honoré cet engagement.
8/ Le bonnet Roubaix Natation, offert à chaque début de saison pour tout dossier d'inscription
complet, est obligatoire aux compétitions. Dans le cas où le bonnet serait détérioré, le second
bonnet serait à vos frais.
9/ En cas de manquement à ces règles de base, le comité de Roubaix Natation se réserve le droit
d'exclure temporairement ou définitivement tout contrevenant. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas d'arrêt volontaire ou d'exclusion.
10/ Roubaix Natation ne peut pas être tenu responsable pour des faits de perte ou de vol des
équipements des nageurs au sein du club et à l'extérieur. Tout flagrant délit de vol sera
immédiatement sanctionné par une exclusion définitive.
Bonne saison
Frédéric Dendoncker
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