
REGLEMENT INTERIEUR  
 

REGLES DE SECURITE (POUR TOUS). 
 CONDITIONS D’HYGIENE ET DE TENUE A L’INTERIEUR DE LA PISCINE. 

(A lire par les parents pour les plus jeunes et apprendre aux enfants certains gestes de celui-ci) 
 

1. Les nageurs s’engagent à respecter scrupuleusement les créneaux horaires définis.  
Les nageurs disposent de 10 minutes maximum pour libérer les vestiaires à partir de la fin du créneau horaire. 

2. Propreté corporelle exigée: savonnage sous la douche avant l’entrée en eau obligatoire. 
3. Le passage aux toilettes doit se faire avant le début de la séance en respectant la propreté des lieux avec appui d’environ 3 secondes 

sur la chasse d’eau après passage et vérification de la propreté de la cuvette. Lavage des mains au lavabo ensuite. 
4. Maillot de bain exigé : une pièce pour les filles. Short de ville interdit . 
5. Port du bonnet obligatoire pour tous. Port de lunettes conseillé. 
6. Tenue en short et tee-shirt (à prévoir dans le sac) sur le bord du bassin pour les nageurs qui serait dans l’impossibilité momentanée de 

s’entraîner pour quelque raison que ce soit et pour les parents autorisés à titre exceptionnel à assister à l’entraînement. 
7. Respect du travail des hôtesses municipales d’accueil en sortant en silence des entraînements. 
8. Je respecte les encadrants et bénévoles et suis poli avec eux. 
9. Je ne crache pas dans l’eau ou sur le sol. 
10. Je ne mâche pas de Chewing-gum (je le jette à la poubelle dès mon arrivée à la piscine). 
11. Je ne cours pas sur le bord du bassin (danger de glissade et de chute). 
12. Je ne plonge pas sans m’être assuré qu’aucune personne ne se trouve dans la zone de plongeon (danger de blessures graves). 
13. Je ne joue pas à proximité des grilles du fond de l’eau (danger d’aspiration). 
14. Je ne m’assoie pas sur les lignes d’eau. 
15. Je ne chahute pas, ne pousse pas, n’insulte pas les autres nageurs. 
16. Je ne quitte pas le bassin, sans l’accord d’un encadrant (sauf urgence). 
17. Interdiction absolue de rester dans le vestiaire pendant l’entraînement. 
18. Je ne sors pas par les portes de secours où ne les ouvre pas sans motif d’urgence. 
19. Les effets personnels doivent être rangés dans le casier et de préférence fermé. Le club décline toute responsabilité en cas de vol. 
20. Le téléphone portable au bord du bassin est interdit. Ainsi qu’en compétition. 
21. Ne pas garder la clé au poignet ni à la cheville (risque de blessure en nageant)  
22. Les parents sont priés de ne pas arrêter leur voiture devant la porte d’entrée pour le dépôt et la prise en charge des enfants 

(Stationnez votre véhicule sur les places prévues et venez les chercher, cela nous permettra de vous rencontrer lorsque nous 
en avons la nécessité). 

23. Pour le jardin aquatique, la présence d’une personne majeure à proximité immédiate de l’enfant est obligatoire ; Dans le cas 
contraire vous engagez votre responsabilité. 

 

 
 
 

Le club et les compétitions (à l’intention des compétiteurs) : 
 

En prenant une licence dans un club de sport, vous prenez un engagement moral, 
 nous vous encourageons à lire attentivement ces quelques lignes. 

 
 Comme toutes les associations sportives, nous nous inscrivons dans diverses compétitions. Certaines sont obligatoires d’autres 
recommandées pour évaluer les niveaux des nageurs mais toutes sont régies par des règles bien précises auxquelles nous ne pouvons nous 
soustraire.  
 Pour participer à une compétition, il nous faut engager des droits d’inscriptions parfois très onéreux ; c’est pourquoi nous 
vous demandons lorsque votre enfant y est convoqué et qu’il lui est impossible d’y être présent, de nous le faire savoir le plus 
rapidement possible, afin d’effectuer les démarches nécessaires pour ne pas devoir payer des amendes parfois élevées.  
 De même si un nageur engagé, était pour raison de santé, indisponible en dernière minute, un certificat médical nous est 
indispensable. 
 Il est bien entendu que les choix des compétitions et, ou des épreuves sont exclusivement du ressort de l’entraîneur et qu’il est 
quelquefois dans l’obligation de modifier le programme préalablement établi pour diverses raisons que lui seul peut apprécier. 
 Nul nageur n’est obligé d’effectuer des compétitions, néanmoins le fait de représenter son club, sa ville, son département ou sa 
région doit primer sur toutes les autres préoccupations ou sentiments.  

Pour des raisons de contrat, les tee-shirts (si vous en avez un) et bonnets du club sont à porter obligatoirement en 
compétition. 
 L’usage du téléphone portable en compétition n’est toléré uniquement pour les photos. 

Si le compétiteur doit suivre un traitement, vous devez impérativement le signaler au médecin qui sera attentif aux risques de 
contrôle anti-dopage. 
 Le goût de l’effort, du dépassement de soi n’est pas naturel, il vient en se mesurant aux autres et l’expérience acquise en sport 
sert ou servira souvent dans la vie active, dans des périodes d’examens ou parfois plus douloureusement devant l’épreuve de la maladie.   
 
 
 
Lu et approuvé le ………………………     Signature : 


