
CLUB DE NATATION SAINTE-FOY
(Section développement)

Section 5 : Règlements s’appliquant aux nageurs
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1. Périodes d’entraînement

Tous les nageurs de 11 ans et plus sont tenus d’assister aux périodes
d’entraînement selon l’horaire qui leur est assigné, sous réserve d’avertissements.
Toute absence, retard ou départ hâtif doit être motivé à l’entraîneur. Cette
exigence se veut toutefois plus souple à l’égard des plus jeunes qui doivent tout de
même motiver leur absence à l’entraîneur. Les parents qui assistent aux
entraînements ne sont pas admis sur le bord de la piscine et doivent le faire depuis
les estrades.

2. Discipline

En cas de problème de discipline à l’entraînement ou lors d’une compétition, pour
les nageurs de plus de 11 ans, l’entraîneur avise ce dernier et peut appliquer les
mesures prévues par le guide de conduite (Annexe 5A). Il en avise le parent ou
l’autorité parentale. En dernier recours, le cas est soumis au Comité qui peut
décider d’une suspension prolongée du nageur ou d’une autre sanction. La
discipline et le respect sont de rigueur dans tous les lieux où des activités du club
ont lieu.

3. Tenue vestimentaire

Lors des entraînements, le bonnet de bain est obligatoire. Lors des compétitions,
le bonnet de bain identifié au Club est obligatoire pour les nageurs du niveau
Régional développement; pour les nageurs de niveau Provincial développement,
le bonnet de bain, le maillot et le T-Shirt identifiés au Club sont obligatoires. Pour
les nageurs de niveau P1 et P2, le bonnet de bain, le maillot lycra, le T-Shirt et le
survêtement identifiés au Club sont obligatoires. Ces derniers peuvent toutefois
porter des maillots de compétition, type Aquablade ou autre. Tout autre matériel
identifié au club est facultatif mais encouragé afin de faciliter l’identification des
membres de l’équipe.

4. Abandon

Lorsqu’un enfant arrête de nager avec le club, les parents doivent avertir le Club
par écrit et spécifier si des raisons médicales s’appliquent. La date de la
correspondance sert de repère pour calculer les frais à charger ou la somme
d’argent à remettre aux parents selon les dispositions prévues à la Section 4,
point 7.
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5. Contrat d’engagement

Tous les nageurs de 11 ans et plus de même que leurs parents sont tenus de signer
le contrat d’engagement avec le club au moment de leur adhésion officielle. Ce
contrat est un protocole d’entente qui explique les droits et les devoirs de l’athlète
(Annexe 5B).

6. Droits des athlètes

Les nageurs ont droit au respect des entraîneurs et des autres nageurs. Ils ont le
droit d’être traités équitablement compte tenu de leur habilité et de leur
motivation.

7. Règlements pour les compétitions

7.1 Frais de compétitions

Tous les frais reliés à une compétition (transport en commun, hébergement et frais
d’inscription) sont à la charge du nageur et un état de compte est acheminé aux
parents. Les règles de paiement stipulées à la Section 4, aux points 3.1 et 3.2
s’appliquent.

7.2 Transport et hébergement

Pour tous les nageurs de 11 ans et plus, le mode transport et l’hébergement choisis
par l’entraîneur sont obligatoires. Lorsque le transport en commun est choisi, tous
les nageurs se voient imputer une part égale du coût. Lorsque des parents désirent
coucher au même hôtel que les nageurs, ils paient le coût de leur chambre. Si des
parents désirent réserver une chambre dans le même endroit que les nageurs, ils
peuvent le faire en contactant le responsable de la logistique afin qu’il fasse les
réservations. Lorsqu’un transport en commun est utilisé et qu’il reste des places
disponibles, des parents peuvent s’ajouter et ils paient leur passage au même prix
que celui des nageurs.

Les principes suivants doivent être respectés par les nageurs :
 Accepter l’attribution des chambres
 Se conformer au couvre-feu
 Être respectueux des parents accompagnateurs et des membres du

personnel d’accueil
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 Faire preuve d’un esprit d’équipe en tout temps avec les autres nageurs du
club.

 Avertir les entraîneurs de tout déplacement
 Garder la chambre propre (si des dommages sont causés, les frais seront

imputés au nageur fautif ou, en cas de litige, à tous les occupants de la
chambre)

7.3 Avis d’inscription

Les entraîneurs sont tenus d’aviser par écrit les nageurs et/ou parents au moins 14
jours avant une inscription à une compétition. Une fois que le nageur a confirmé
sa participation et que l’inscription est effectuée, un nageur ne peut se désister, à
moins de raisons médicales, et les frais réels encourus par le club (inscription,
transport, hébergement) lui seront facturés.

7.4 Accompagnateurs

Les accompagnateurs sont des parents qui escortent un groupe de nageurs à une
compétition à l’extérieur de la région. C’est l’entraîneur-chef qui est responsable
d’identifier le nombre d’accompagnateurs dont il a besoin pour la prise en charge
des jeunes à l’extérieur. Une allocation de 10$ par jour leur sera allouée. Le club
réserve une chambre par deux accompagnateurs et le coût de cette chambre est
réparti au prorata des nageurs participant à la compétition.

7.4.1 Description de tâche du parent accompagnateur

a. Il organise en concertation avec les entraîneurs le régime de vie du groupe
lors de la compétition;

b. Une de ses fonctions principales est de permettre aux entraîneurs de se
concentrer sur la compétition, c’est à dire tout ce qui se passe à la piscine.
Dans ce rôle support, il est attentif aux entraîneurs pour les seconder tout au
long du voyage. Son travail peut lui demander :

(1) d’être le lien avec le chauffeur d’autobus
(2) de trouver des restaurants
(3) de surveiller les jeunes quand ceux-ci ne nagent pas
(4) de trouver des locaux pour les nageurs au besoin
(5) de se soucier de l’animation du groupe, c’est-à-dire temps libre,

films, etc.;
c. Il s’assure qu’aucun nageur (et adulte) ne manque à l’appel à chaque

déplacement;
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d. Faire les appels du lever le matin ainsi que la tournée du couvre-feu
e. Il répond à certains besoins des nageurs lors de la compétition lorsque ceux-

ci sont identifiés (ex : eau, fruits, etc.);
f. Il s’assure qu’un adulte demeure auprès d’un nageur malade et s’assure qu’il

reçoit les soins nécessaires;
g. Il reçoit toutes les demandes des parents et les gère en conséquence (ex :

gérer le budget du jeune, s’assurer que le jeune prenne son médicament,
etc.);

h. Il prend des décisions qui vont toujours dans l’intérêt des nageurs.
j. Il s’assure que la trousse d’urgence est disponible.
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8. Équipement

Les nageurs peuvent se procurer l’équipement obligatoire (maillot de compétition,
casque de bain, T-shirt, survêtement) de même que tout matériel d’entraînement
auprès de l’entraîneur-chef. Le club est affilié à un fournisseur et bénéficie de prix
concurrentiels. Tout achat d’équipement ou de matériel auprès du club fera l’objet
d’un état de compte soumis aux dispositions stipulées à la Section 4, aux points
3.1 et 3.2.

9. Camp d’entraînement

9.1 Organisation de camps d’entraînement

Dans le cadre du programme annuel d’entraînement planifié par l’entraîneur-chef,
des camps d’entraînement peuvent être offerts à différents moments de l’année à
un ou plusieurs groupes du Club.

9.2 Participation

Suivant les recommandations de l’entraîneur chef, ces camps peuvent être
optionnels ou obligatoires selon le groupe auquel appartient le nageur.

9.3 Camps d’entraînement locaux

Lors des camps d’entraînement locaux, le club assume les frais en salaire des
entraîneurs. Des frais particuliers peuvent être assumés par le nageur, selon les
circonstances, pour la location d’équipement ou autre.

9.4 Camps d’entraînement à l’extérieur de la région

9.4.1 Frais des nageurs

Les frais d’hébergement, de transport, de repas, etc. sont assumés par le
participant. Le Comité pourra faciliter l’organisation de l’activité en défrayant une
partie des frais fixe (hébergement et transport) grâce à l’obtention de
commandites ou toute autre source de financement.
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9.4.2 Frais des entraîneurs

Lors des camps d’entraînement à l’extérieur de la région, le club assume les
salaires, les frais de transport, d’hébergement et de repas des entraîneurs, selon les
mêmes modalités que pour les compétitions à l’extérieur, telles que prévues à la
Section 3, point 2.2.
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Annexe 5A

Guide de conduite

Natation

• Absences non motivées et non reprises
• Retards
• Non respect des consignes
• Bris de matériel

Règles de vie

• Non respect des autres
• Impolitesse
• Écarts de langage
• Violence verbale, psychologique ou physique
• Conduite inappropriée

Conséquences

1. Avertissement verbal
2. Suspension durant une pratique
3. Suspension durant une semaine
4. Suspension + d’une semaine et/ou autre (s) sanction (s) (décision du Comité)
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Annexe 5B

Contrat d’engagement des nageurs de 11 ans et plus du Club de Natation Sainte-Foy

En tant que nageur, nageuse du Club de Natation Sainte-Foy, je m’engage à :

1. Respecter et faire respecter toutes les directives et les règlements de la Fédération
internationale de natation amateur (FINA), de Swim Natation Canada (SNC), de
la Fédération de natation du Québec (FNQ) et de l’Association de natation
Québec-Chaudière-Appalaches (ANQCA) ainsi que ceux de mon club.

2. Fournir les informations médicales sur toute condition de santé pouvant nécessiter
l’assistance ou l’intervention des entraîneurs.

3. Porter les couleurs de mon club (casque, maillot, T-shirt et survêtement, selon le
niveau de compétition) lors de toutes les rencontres officielles, telles qu’exigées
par l’entraîneur.

4. Éviter de provoquer des situations équivoques entre garçons et filles.

5. Soigner mon langage et mon comportement en tout temps afin de refléter ma
fierté de représenter mon club.

6. Encourager mes parents à participer à l’organisation et aux activités du club.

7. Faire que l’esprit d’équipe prime sur mes succès individuels.

8. Demeurer, lors des compétitions, à l’endroit qui me sera assigné pour ainsi garder
une discipline et pouvoir encourager mes coéquipiers.

9. Suivre assidûment les séances d’entraînement prévues par mon entraîneur et à
motiver mes absences et retards, s’il y a lieu.

10. Participer à toutes les compétitions décidées par mon entraîneur et moi et à donner
le maximum dans toutes les épreuves auxquelles mon entraîneur m’a inscrit(e).

11. Rembourser à mon club les frais encourus lors d’une compétition à laquelle je me
suis désisté(e) sans raison médicale.

12. Écouter avec respect les remarques de mon entraîneur et les mettre en application,
sachant qu’il travaille à ma réussite.
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13. Ne pas consommer de drogue, de boisson alcoolique ou la cigarette, ce qui
pourrait entraîner mon expulsion du club.

14. Accepter que des sanctions me soient imposées pour tout manquement aux dits
règlements.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des informations concernant les coûts,
les conditions de participation, les règlements concernant le financement et les
règlements du Club de Natation Sainte-Foy et je m’engage à les respecter.

Date : _____________ Signature du nageur : _______________________

Comme parent, je m’engage à défrayer les coûts exigés, à respecter et faire respecter les
conditions de participation au club et ses règlements. Je m’engage à une participation
active dans une tâche bénévole pour assurer la bonne marche du club.

Date : _____________ Signature du parent : _______________________


