
 

CONTRAT DU NAGEUR DU PÔLE COMPETITION : 

La section natation place la pratique compétitive au centre de son projet péda-sportif. Les deux pôles 

d’âges et de niveau inférieurs (Ecole de l’eau et Nat’Sport) suivent un programme d’apprentissage et 

de formation tournée vers l’apprentissage de l’entrainement, la découverte de la performance et 

l’initiation à la compétition. 

Les entraineurs privilégient les compétiteurs en temps et en énergie (planification prioritaire de la 

saison sportive, des entrainements, compétitions et stages ; entretiens avec programmation des 

épreuves, mises en place d’étapes et d’objectifs individuels). Ils ont besoin comme le nageur du 

soutien des parents. En effet, il est prouvé que la performance, ainsi que les objectifs ne peuvent 

être atteints si quatre facteurs sont réunis. La technique, la physiologie, le relationnel sont 

développés par les entraineurs lors des séances et déplacements. Mais l’environnement est tout 

aussi important. L’enfant et l’ado ont besoin de se sentir soutenus, encouragés et félicités en dehors 

de son groupe, et des entrainements. 

Les parents se doivent d’être les premiers supporters de leurs enfants ; ils doivent les motiver quand 

les temps sont durs, que l’hiver et ses aléas arrivent. Ils sont aussi les garants du respect des 

engagements (une des valeurs du projet associatif), de leur assiduité et ponctualité, et encore d’une 

bonne hygiène de vie (n’hésitez pas à demander nos fiches santé/sport/nutrition/sommeil/etc). 

Et le nageur avec tout ça, il pourra atteindre son but, progresser, prendre du plaisir, travailler, 

préparer une épreuve dans de bonnes conditions, gagner, s’épanouir. Mais à son âge, difficile d’en 

avoir conscience. Aujourd’hui, tout va si vite et s’obtient si facilement ; pourquoi passer par l’effort, 

parfois faire des sacrifices ? Les doutes, les déceptions et les échecs peuvent amener à l’abandon. 

Pourtant, les mieux armés sont toujours là ; ces derniers rêvent tous un jour d’être le meilleur et 

donc font tout pour se surpasser. 

Ci-dessous, les règles, sollicitations, récompenses et la discipline qui sont mises en place par le club ; 

chacun (parents, nageur) s’engage donc à les suivre pour créer une dynamique de groupe 

intéressante, élever l’importance du sentiment d’appartenance à une équipe et réussir ensemble : 

• Les parents : 

o Rencontrer et échanger avec les entraineurs (suivi individuel, bilan annuel) 

o Echanger ses contacts (mail + téléphone) avec les autres parents (mise en relation, 

éventuels covoiturages) 

o Participer aux évènements (transport en déplacement, volontaire à nos évènements, 

officiel*) 

o Prévenir et justifier tous retards et absences si son enfant ne peut le faire. 

o Booster son enfant, l’emmener à la piscine 

*  Les officiels sont les « arbitres » en compétition. Chaque club doit en inscrire à chaque 

compétition (quotas nageur/officiel). Pas d’officiel = des amendes financières lourdes, voire le 

refus d’accès aux compétitions par la fédération. Le club ne peut se le permettre ; et se veut 

exemplaire vis-à-vis de cette règle.  



Le club compte quelques officiels dans ses rangs ; mais tous les nouveaux sont les bienvenus. 

Bonnes ambiances garanties (mieux que dans les gradins, quand il y en a !) ; et vous participez 

avec votre enfant à SA manifestation. 

Il existe 3 niveaux (C=chronométreur, B=juge de virages, A=juge de nage et starter). Vous n’êtes 

jamais seul, et au début « encadré » par un expérimenté ; vous ne pouvez pas être responsable 

« d’erreur », rien n’est compliqué. 

Et plus vous êtes, et moins vous êtes sollicités… après, il y a comme pour les nageurs, une 

surprise au plus méritant en fin d’année ! 

 

• Le nageur : 

o S’entrainer au moins 2 fois par semaine en Avenir/Jeune, 3 fois en Jeune/Junior, 

participer aux stages, sorties et compétitions (assiduité) 

o Être ponctuel, poli, respectueux, prévenir et justifier ses retards et absences (si 

possède un téléphone portable), porter sa tenue du club en déplacement (attitude) 

o S’échauffer en groupe jusqu’à la mise à l’eau, suivre les consignes du coach et se 

montrer le plus performant possible (travail/résultat) 

 

• Les entraineurs et le bureau de la section : 

o Assiduité, attitude, travail/résultat sont les 3 critères permettant d’évaluer les 

nageurs. 

o Au cours des 5 cycles, les entraineurs font un bilan collectif et individuel et classent 

les nageurs (en attribuant des points) pour encourager et féliciter les plus méritants. 

o En fin de saison, une récompense est offerte aux mieux classés. 

o Des sanctions permettent de prévoir à tout manquement ou défaut (avertissement, 

expulsion des séances ou non convocation aux évènements, changement de groupe, 

exclusion temporaire, non-renouvellement) 

 

• En stages : 

o Tous les participants sont présents chaque jour 

o Son coût est comptabilisé dans l’adhésion, hors sorties/activités payantes 

o Chacun emmène son repas, ses collations et titre de transport (trajets en bus et 

tramway) 

o Horaires habituels 9h15-16h45 

 

• En compétition : 

o Tous les nageurs sont automatiquement convoqués (sauf non-titulaires des tests ENF 

ou débutants) ; les parents doivent confirmer présence ou absence 

o Les trajets en communs (sauf sur CUB) sont privilégiés par les entraineurs (co-

voiturage) ; les parents sont libres de s’organiser  

o Chacun porte sa tenue/maillot du club 

o Les repas sont au frais des nageurs/parents ou emmène son pique-nique  

o Les nageurs emmènent collations (pas salissant, ne laissant pas de traces ou miettes 

de préférence) et de quoi patienter entre les courses au bord du bassin (jeux, livres, 

musique, autre) 

o Les nuits d’hôtels et repas inclus des nageurs en déplacement sont au frais des 

parents 

o Parents dans les gradins (ou zone réservée), seuls les nageurs, entraineurs et officiels 

ont accès au bord des bassins 



 

POLE COMPETITION - SAISON 2020-21 

INFORMATIONS GENERALES 

CATEGORIES DE COMPETITIONS 

• Avenir : filles : 2011, 2012 ; garçons : 2010, 2011, 2012 

• Jeune : filles : 2008, 2009, 2010 ; garçons : 2007, 2008, 2009 

• Junior : filles : 2004, 2005, 2006, 2007 ; garçons : 2003, 2004, 2005, 2006 

 

GROUPES D’ENTRAINEMENT 

• Tous s’échauffent et s’entrainent ensemble, passage aux vestiaires 5’ à l’aller, 15’ au retour 

• Avenir/Jeune : 2 séances par semaine minimum 

• Jeune/Junior : 3 séances par semaine minimum 

 

SEANCES HEBDOMADAIRES 

• Lundi : 19h-20h30 (J/J) : entrée au vestiaire à 18h55, échauffement à sec, puis séance dans 

l’eau jusqu’à 20h30 

• Mardi : 17h-18h45 (A/J) : arrivée au bassin à partir de 16h45, échauffement, puis séance 

dans l’eau jusqu’à 18h45 

• Mardi : 18h30-20h30 (J/J) : échaument à sec puis 1h30 dans l’eau 

• Mercredi : 17h30-20h (séance commune) : entrée au vestiaire à partir de 17h30, mise à l’eau 

à 17h45, fin de la séance avec 30’ de préparation athlétique à 20h 

• Jeudi : 18h-20h (séance commune) : arrivée au bassin à partir de 18h, échauffement, puis 

séance dans l’eau de 18h15 à 19h30 + 30 minutes de préparation physique, fin à 20h30 

• Pas de séance les jours fériés (piscine fermée) 

 

COMPETITIONS EN WEEK-END 

• Amicale/Challenge : ouvert aux avenirs, dimanche après-midi, environ 3 dans la saison, dont 

la nôtre. 

• Officielle : programmée par la fédération, organisée par le comité 33 ou la ligue Nouvelle-

Aquitaine, moins de 10 dates, sur convocation ou qualification et si diplômes obtenus pour 

les avenirs. En mai et juin, il y a les finales départementales. Il existe aussi des meetings 

organisés par des clubs. 

 

SORTIES, STAGES ET MANIFESTATIONS ORGANISES PAR LE CLUB 

• Dimanche 4 octobre, tous les nageurs sont attendus sans exception pour une activité de 

cohésion, et les parents pour une rencontre avec les entraineurs. Une diététicienne sera 

aussi présente, préparez vos questions ! Un pot clôturera la journée. 

• Les stages eux ne sont pas obligatoires, mais fortement plus que conseillés ! 

• Notez que nous organisons la traversée Osez Bordeaux Lac le 20 septembre et un 

Challenge ! 

 

 



PARENTS, OFFICIELS 

A chaque compétition, nous devons inscrire des parents comme chronométreurs (officiel C) ou juges 

de virage (officiel B) selon notre nombre de nageurs… pas d’officiel = amende lourde (entre 20€ et 

100€). On n’hésite plus, rien de compliqué, bons moments garantis, meilleures places que tous serrés 

dans la chaleur étouffante des gradins quand il y en a…  

Lors des engagements, les plus méritants et les enfants d’officiel sont inscrits en premiers, les autres 

aux quotas ; donc pour les enfants, portez-vous volontaires ! (Il nous faut dans ce cas votre nom, 

prénom, date de naissance, adresse pour vous faire une licence). On vous offre un joli polo ! 

 

SUIVI ET AUTO-EVALUATION 

Dès la reprise, chaque nageur passe en entretien individuel (parents invités) afin de mieux se 

connaitre, cibler objectifs et étapes de performance, et pour commencer pointer atouts et axes 

d’amélioration. Les nageurs peuvent redemander des entretiens afin de s’auto-évaluer ; un dernier 

est fait en fin de saison. Un bilan collectif est envoyé à chaque fin de cycle (entre deux petites 

vacances scolaires) pour permettre à tous de se situer dans le pôle. Chaque nageur a aussi une fiche 

de suivi (dossier numérique disponible) afin de veiller à sa bonne évolution. 

 

CLASSEMENT, RECOMPENSES ET SANCTIONS 

En plus de l’effet de groupe, de l’esprit d’équipe et de la détermination de chacun, le mérite est 

récompensé afin d’entretenir la motivation et récompenser les efforts. Ainsi, à chaque cycle les 5 

meilleurs garçons et filles sont félicités ; une récompense sera donnée à la soirée de fin de saison au 

premier nageur du classement annuel, et 9 autres. Barème et points :  

• 20pts : participation aux regroupements extra-sportifs 

• 12pts : 1er du cycle, progression constante des performances 

• 10pts : course en eau libre 

• 8pts : 2ème du cycle, présence journalière en stage, qualif’ en finale/chpt rég’ 

• 7pts : grosse perf’ en compétition, animation de l’échau à sec seul et impeccable 

• 5pts : 3ème du cycle, parent officiel/demi-journée, prise en charge de l’échau’ à sec, gros 

progrès sur une épreuve de compétition 

• 3pts : près du podium du cycle, meilleur de la séance, bon résultat en compétition 

• 1pt : épreuve nagée en compétition, premier arrivé 

• -1pt : remarque négative (bavardage répété, impolitesse, manque de sérieux) 

• -3pts : absence ou retard non justifié (mail, sms ou WhatsApp) 

• -5pts : absence ou retard non prévenu (mail, sms ou WhatsApp) 

• -8pts : mauvais été d’esprit (redondance des cas déjà cités, irrespect envers autrui) 

• -12pts : exclusion de la séance (systématiquement avertie aux parents) 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Responsable du pôle compétition : Amaury 0671188559 ; second entraineur : Charlène 0685961276 

N’hésitez pas à devenir membre du bureau de la section et ainsi agrandir l’équipe des dirigeants. 

Avant tout achat, visitez notre boutique (responsable : Charlène). 

Abonnez-vous à notre page Facebook : Coqs Rouges Natation, et pensez à régulièrement ouvrir votre 

boite mail (annulation, changement de dates, fermeture des piscines, absences, etc), les messages 

sont envoyés sur WhatsApp, téléchargez dès maintenant ! 

 

 



 

CALENDRIER (tous y sont attendus, à chaque date ; prévenir et justifier absences) 

COMMUN : 

• 31/08, 2 et 3/09, 19h-20h30 stage de reprise à grand parc 

• 5-6/09 Osez Bombannes 

• 12-13/09 Osez Hostens 

• 20/09 Osez Bordeaux Lac (impérative !) 

• 27/09 Osez Lacanau 

• 4/10 rencontre parents-nageurs-entraineurs avec jeu de cohésion, venue d’une 

diététicienne, pot festif au club 

• Stage d’automne du 26 au 31 octobre 

• Gouter de Noël, Galette des rois et Fête de fin de saison à définir 

• Stage d’hiver du 15 au 19 février 

• Challenge du club à définir 

• Stage de printemps du 19 au 23 avril 

AVENIR :  

• Tests ENF (diplômes d’accès aux compétitions officielles ; responsable Charlène), dates à 

définir 

• Amicales & meetings, dates à définir (pas besoin des diplômes) 

• Circuit de qualif’ : 1er/11, 24/01, 6/03, 10/04, 6/06 

• Interclub (par équipe) : 23/05 

• Chpt régional (sur qualif’) : 11, 12 et 13/06 

JEUNE : 

• Amicales & meetings, dates à définir (pas besoin des diplômes) 

• Circuit de qualif’ : 1er/11, 12 et 13/12, 30 et 31/01, 6 et 7/03, 10 et 11/04 

• Interclub (par équipe) : 24/05 

• Chpt 33 et régional (sur qualif’) : 6 et 7/02, 5 et 6/06, 11, 12 et 13/06 

JUNIOR : 

• Meetings à définir 

• Circuit de qualif’ : 17 et 18/10, 28/02, 1er/05 

• Chpt 33 et régional (sur qualif’) : 21 et 22/11, 18, 19 et 20/12, 12, 13 et 14/03, 19 et 20/06, 

26, 27 et 28/06 

 

Attention ! 

Toutes ces dates peuvent être modifiées ou annulées ; d’autres peuvent s’y ajouter ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et explications complémentaires. 

Entretiens collectifs, individuels (avec ou sans parents) sont organisés tout au long de la saison avec 

Amaury ; n’hésitez pas à en demander aussi… 

Bonne saison sportive à tous ! 

 



 

DANS MON SAC : 

• Ma carte d’adhérent (remplie, photo, plastifiée) à montrer à l’entrée au 

gardien de la piscine 

• Une gourde/bouteille d’eau (pas en verre ; jus ou sirops très dilués, pas 

de soda) 

• Des collations (compote, barre vitaminée, etc ; éviter ce qui miette) 

• Mon traitement (asthme, diabète, autres) 

• Tout le reste en double (au cas où, si quelqu’un oublie/je perds, je peux 

lui prêter) : 

o 2 bonnets (on n’en donne un aux couleurs du club !) 

o 2 paires de lunettes 

o 2 maillots 

o 2 serviettes (surtout en compétitions) 

 

J’AI UN TELEPHONE : 

• J’enregistre le numéro d’Amaury (0671188559) et de Charlène 

(0685961276) 

• Je demande l’autorisation à mes parents pour rejoindre le groupe 

WhatsApp réservé aux nageurs ; il y en a un aussi pour les parents et 

entraineurs (aussi ouvert aux nageurs) 

• Je préviens Amaury en cas de retard, absence (à justifier) ou de tout 

problème 

• Je le laisse dans mon sac/un casier à la piscine 

• Pas de téléphone à table en compétitions, stages et déplacements 

• Je peux proposer ma playlist pour la sono (échau ou prépa athlétique) 

 

J’AI UN PETIT CARNET : 

• J’y note mes résultats de courses en compétition (présentation la 4 

octobre), mes points à améliorer, mes atouts, etc… 

• Je peux aussi y mettre des exercices : 

o Pour l’échauffement 

o Des étirements 

o Que je peux faire chez moi 

o Des séries et éducatifs qui me concernent 



 

PAGE A RENDRE AUX ENTRAINEURS DES LA PREMIERE SEANCE OU A 

L’INSCRIPTION : 

Nom : 

Prénom : 

 

Parents et nageur, merci de signer sous la mention suivante : 

« Ce document écrit est lu et approuvé ; ses règles sont assimilées et 

acceptées. » 

Parents :                                                                                                             Nageurs : 

 

 

 

Parents, vous souhaitez faire partie de l’équipe des officiels… 

Nom :                                                                   Prénom : 

Date de naissance :                                           Nationalité : 

Adresse : 

Taille (polo officiel) : 

 

… et même des dirigeants et entrer au bureau (participation aux réunions, 

prise de décisions, etc) :      

 

OUI                                                        NON 

 

 


