
                   SAISON 2018 - 2019     

     

     

     

Afin de préserver une qualité de service, une bonne entente dans les groupes et, plus largement, une forte cohésion de tous 

les membres des différentes sections de l’US Roncq Natation (USRN), le Club a décidé d'instaurer une charte du Club et du 

Nageur. L’USRN est une association sportive qui fonctionne grâce à la bonne volonté et l’investissement de son encadrement.     

     

Le Club demande à tout un chacun (nageurs, entraîneurs, parents, membres du comité) de mettre tout en œuvre afin de la 

respecter. L'adhésion à l’USRN entraîne l'adhésion à cette charte.     

     

Charte pour le Club :           

Le Club s’engage à fournir un entrainement de qualité réalisé par des entraineurs diplômés et engagés. Les objectifs seront 

donnés en début de saison et pourront si nécessaire évoluer en fonction des performances des nageurs.     

Lors de chaque entrainement et compétition, le Club met à disposition des parents et des nageurs un membre du comité pour 

répondre aux questions et épauler les entraineurs.     

Le Club prend en charge la majeure partie des frais engendrés lors des compétitions (engagements, boissons, repas et 

logement si nécessaire).      

     

Charte pour le nageur :      

 

 

     

Entrainements :     

J’applique les consignes données par mon entraineur, me conforme aux décisions prises. Je suis ponctuel aux 

entrainements et viens avec mon équipement (maillot de bain, lunettes, bonnet, palmes, plaquettes, pull-buoy et bouteille 

d’eau).      

Je n’hésite pas à dialoguer avec l’encadrement présent lors des séances (entraineurs et comité) afin de m’informer des 

activités prévues ou pour régler d’éventuels soucis.     

Je nage pour moi et n’oublie pas que les autres nageurs sont des camarades avec lesquels je suis aussi engagé en équipe 

(relais, interclubs, etc...). Je me comporte donc avec courtoisie et politesse dans l’eau et hors de l’eau.      

Je respecte les équipements de la Municipalité et du Club. J’applique les règles d’hygiène et de sécurité élémentaires sur le 

bassin et dans les vestiaires, prends soin du matériel, laisse les vestiaires dans le meilleur état de propreté.      

     

Compétitions :     

Lorsque mon entraineur me sélectionne pour une compétition, je m’engage, dans la mesure du possible, à participer à cette 

compétition (surtout pour le groupe Compétition). Toute absence après engagement doit être signalée à la secrétaire du Club 

ou à mon entraineur. Dans ce cas, je m’engage à rembourser les frais occasionnés pour mon inscription à cette compétition 

(sauf si mon absence est justifiée par un certificat médical ou pour un motif exceptionnel).      

Lors des compétitions, je viens avec mon matériel et porte les couleurs du club (T-shirt, bonnet).     

     

L’USRN compte sur mon bon esprit sportif pour que tous aient plaisir à pratiquer la natation sportive. Je m’engage donc à 

mettre en œuvre ces règles.    

     

     

Roncq, le ……………………………………………………………     

     

    Prénom Nom et signature du nageur/ nageuse                                

 

     
…………………………………………………….
.  

 

 

  

   

  

                          Signature Comité USRN                     Signature représentant légal        


