
REGLEMENT 2020/2021 

1 - La présence régulière et assidue aux entraînements est obligatoire pour participer aux 
compétitions. 

2 - Les engagements aux compétitions ne se font que sur l'avis des entraîneurs. 

3 - Le nageur doit respecter les jours et les horaires d'entraînements en fonction du planning 
établi par catégorie. 

 Si le nageur arrive en retard, il ne sera pas accep té (sauf cas exceptionnel et sur avis 
préalable de l’entraîneur ).  

Le club n’est plus responsable de ses licenciés à partir de la fin de l’entraînement. A cet 
effet, veillez à être ponctuel pour venir rechercher vos nageurs. 

4 - Le nageur doit respecter les lieux et personnes extérieures au club (piscine et lieu de 
compétition). 

5 - Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée. 

6 - Chaque nageur doit avoir son matériel d'entraînement (bonnet, palmes, lunettes, ...). 

7 - Un bonnet de compétition est offert en début de saison. Pour son remplacement, la 
somme de 4 euros sera demandée. 

8 - Le tee-shirt du club est à acheter obligatoirement pour participer aux compétitions (valeur 
15 euros). Cette tenue est demandée par la fédération. 

9 - Pour la compétition : confirmation de la présence du nageur auprès de l'entraîneur. Si le 
nageur ne se présente pas lors de la compétition, l e remboursement des frais engagés 
sera demandé . 

10 - L'entraîneur et le comité sont seuls décisionnaires pour la prise en charge des frais 
d'engagements aux championnats de France par le club (minimas réalisés, présence 
assidue aux entraînements, nombre de qualification suffisante, ...). Cependant, si le nageur 
n'est pas pris en charge, il pourra financer son déplacement lui-même. 

11 - L'accès au bassin est interdit pour les parents . Un point d'attente est autorisé au bar 
de la piscine pendant la durée des entraînements. Les parents ne doivent pas interférer 
pendant l'entraînement sous peine d'exclusion. 

12 - J'autorise le Cercle des Nageurs Sauveteurs Valenciennois  

à utiliser les photos ou vidéos prises dans le cadre des entraînements ou compétitions à des 
fins de communication (presse, site internet. 

Ce règlement représente un engagement moral du nageur et de ses représentants. 

 

Signature pour prise de connaissance et acceptation : 

 

Le nageur, Le représentant, 


