
        
        

FONCTIONNEMENT SAISON 2018 - 2019        

        

          
        

Nature des tests :     

• Ecole de Natation : Test d’aisance dans l’eau (brevet de 50 mètres souhaitable).     

• Compétition : 200 mètres 4 Nages sans défaut de nage + 200 mètres crawl (virages culbutes).        

• Perfectionnement : 100 mètres 3 Nages + 200 mètres crawl sans s'arrêter.     

        

Organisation de la Sélection :        

     

La sélection n’a pas une visée élitiste. Il s’agit de s’assurer de la cohérence de niveau d’un groupe. L'USRN dispose 

d'un nombre de places limité par Groupe (Compétition, Perfectionnement et Ecole de Natation). Suite aux 

réinscriptions faites en juin de la saison précédente, le comité et les entraîneurs connaîtront le nombre de places 

restant à pourvoir par groupe. Les préinscriptions se feront en juin par mail/téléphone et sur notre site internet 

(http://abcnatation.fr/sc/180594056) jusqu'au début de la saison. Les séances de tests sont organisées entre la 

1ière et la 3ième semaine de septembre (chaque personne est prévenue par mail et/ou téléphone).  Une première 

séance s'adressera aux habitants de Roncq. S'il reste des places disponibles, une deuxième séance est ouverte aux 

nageurs qui n'habitent pas Roncq.         

        

Groupe Perfectionnement :         
Cette section s'adresse aux nageurs ne suivant pas le rythme du Groupes Compétition mais désirant néanmoins 

pratiquer ce sport sans obligation de compétition.     

        

Charte du Nageur :        
Chaque membre du Club est tenu de lire et signer la charte du nageur USRN lors de son inscription. Cette charte 

a pour objectif de préciser les droits et devoirs du nageur vis-à-vis de l'encadrement du Club (Comité et 

entraîneurs), la Municipalité (personnel de la piscine) et ses camarades nageurs. Les membres du Comité USRN 

et les entraîneurs veilleront tout au long de la saison à sa bonne application.        

        

Abandon :        
Pour les nageurs réinscrits, en cas d'abandon du fait du nageur en cours de saison, il n'y aura pas de 

remboursement de cotisation. Tout autre cas (de force majeure) sera examiné par le Bureau de l'USRN. Pour les 

nouvelles inscriptions, pendant le 1er mois de la saison, le club remboursera les nouveaux nageurs sur la base de 

50% de la cotisation moins le coût de la licence FFN. Au-delà, pas de remboursement.        

        

NB : Concernant les absences de longue durée pour raison médicale (3 mois minimum), le Club octroiera un avoir 

pour la prochaine saison. Dans ce cas précis, un certificat médical sera demandé.         

        
        
        
        



        
        
        

       

        

            

        

        


