
« Il n’y a pas de progrès sans entrainement 

                                              …et pas d’entrainement sans effort. » 

            CHARTE DE LA SECTION 
La charte régit les relations entre les adhérents, les parents et les dirigeants afin de 

conserver l’esprit convivial et familial de notre club.  

Le club 

Le club des Coqs Rouges Bordeaux assure et licencie le nageur auprès de la FFN. 

Le club met à disposition le matériel nécessaire. 

Il dispense des entrainements encadrés par des personnes compétentes et diplômées. 

Les entraineurs s’engagent à organiser des temps forts et des animations afin de favoriser la 

vie associative et sportive. 

Le club prend en charge le financement des formations des officiels et de leur licence et des 

entraineurs. 

Les entraineurs s’engagent à communiquer sur d’éventuelles annulations ou modifications 

d’entrainements ou de compétitions. 

Tous les dirigeants (bureau + éducateurs) sont à l’écoute de chacun. 

 

Le nageur 

Je viens aux entrainements à l’heure. 

Je viens aux entrainements avec assiduité dans le but de progresser individuellement et 

collectivement. 

Je respecte les règles de politesse et de convivialité. 

Je respecte les autres nageurs et mes entraineurs. 

Je suis attentif aux consignes des entraineurs. 

Je prends soin du matériel mis à ma disposition. 

Je respecte les lieux, les installations et je laisse propre chaque endroit. 



Le compétiteur 

Je respecte les horaires des rendez-vous et des compétitions. 

Je préviens mes entraineurs en cas d’absence (que je rattrape) ou de retard. 

Je m’engage à faire le maximum de compétitions et stages prévus par l’encadrement du 

club. 

Je viens avec ma tenue représentative du club (lors des déplacements). 

J’écoute les consignes des coachs et non ceux d’une autre personne (parent, public). 

Je respecte les nageurs des autres clubs et les officiels afin de donner la meilleure image 

possible de mon club et de moi-même. 

 

Les parents 

Prendre connaissance des horaires et les faire respecter. 

M’assurer de la présence des entraineurs avant de laisser mon enfant. 

Respecter le choix de l’équipe technique qui travaille en accord avec le bureau. 

Venir soutenir et encourager mon enfant et les autres nageurs du club dans un esprit sportif 

sans pour autant se substituer aux entraineurs. 

Participer à la vie du club (manifestations ponctuelles, devenir dirigeant, officiel…). 

Respecter le planning de transport en effectuant les déplacements avec toute la 

responsabilité que cela engage. 

 

 

                                                                                      Les co-présidents 

 


