
CHARTE DU JEUNE NAGEUR

Réussite sportive et convivialité entre tous

Le club demande à tous (nageurs, entraîneurs, parents) de la respecter. La charte signée en début de chaque saison sportive
représente un engagement moral. Elle servira, tout au long de la saison sportive, de référence et permettra de définir en
permanence la qualité de l’engagement des signataires.

Reconnais avoir pris connaissance de la charte.
Fait à ………………………………………….., le ………………………………………

Signature et nom de la mère           – Signature et nom du père           – Signature et nom du nageur

Les nageuses et nageurs s’engagent

o Je suis poli(e), courtois (se) et respectueux(se) avec toutes les
personnes que je rencontre à la piscine.

o Afin de garder les vestiaires les plus propres possible et respecter
les personnes qui les utiliseront après moi, je me déchausse et me
rechausse dans le hall, j’évite de salir ou jeter des papiers ou
cheveux par terre.

o J’arrive aux entraînements, je me prépare, je me douche pour être
au bord du bassin dès le début de la séance.

o Pour des raisons de sécurité et lorsque la piscine n’est pas ouverte
au public, j’attends que le coach m’autorise à me mettre à l’eau.

o Après le cours, si je suis mineur(e), je reste à l’intérieur de
l’enceinte de la piscine pour attendre l’arrivée de mes parents.

o Durant le cours, j’écoute attentivement et en silence, les consignes
de mon coach et je lui obéis sans commentaires.

o Je respecte les conditions d’entraînement de mon groupe (nombre
par semaine, cf groupes au verso) et les personnes qui nagent avec
moi : mise à l’écart, moqueries ou gestes déplacés ne seront pas
tolérés.

o Je participe à toutes les compétitions pour lesquelles mon
entraîneur m’a engagé, j’encourage et suis solidaire des nageurs
de mon équipe.

o J’aide à installer et/ou à ranger le matériel (entraînements et
compétitions à domicile).

o En cas d’abus ou de comportement inapproprié, le coach peut me
demander de sortir de l’eau et de rester sur le bord du bassin
jusqu’à la fin du cours. Si je recommence, le coach peut faire
convoquer mes parents pouvant aboutir sur une exclusion
temporaire voire définitive.

Les parents s’engagent

o J’accompagne mon enfant mineur dans l’enceinte
de la piscine et je m’assure que le cours a bien lieu.

o Je récupère mon enfant à l’heure après
l’entraînement ou au retour des compétitions. Si
j’ai plus de 10 minutes de retard, je préviens par
téléphone (mon enfant) l’encadrant ou un membre
du bureau (contact à demander).

o Dès que mon enfant mineur quitte l’enceinte de la
piscine, il n’est plus sous la responsabilité du CNP.

o J’aide et je participe à l’organisation des
compétitions organisées par le Club à Portet et je
me rends disponible pour accompagner les
compétitions et les sorties à l’extérieur lorsque
mon enfant est concerné.

o Je m’engage à ce que mon enfant obéisse au Coach
et respecte les règles de fonctionnement du Club.

o De mon côté, je respecte et délègue toute autorité
au Coach au bord du bassin. En cas de problème
répété, je peux être convoqué par les
représentants du Club et risquer une sanction,
laquelle pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive
de mon enfant.

LE 03 SEPTEMBRE 2020



GROUPE

ECOLE DE NATATION 

OBJECTIFS EN FIN DE 
SAISON 

CONDITIONS 
BASES /TESTS 
A L’ENTREE 

ENF 1 (2014-
2013)

Sauter et se 
déplacer entre 
10m et 25m 
sans matériel 

sans arrêt

Sauv'nage
25m crawl

50 dos
12m 50 brasse 

coulées/virages/plongeon

2 entrainements de 
45min par semaine.        
Un stage pendant les 

vacances scolaire 
(toussaint ou février)

ENF 2 (2012-
2011)

Sauter ou 
plonger et se 

déplacer 
pendant 25m 
sans matériel

Pass'sport de l'eau avant 
janvier

50m crawl
50dos

25 brasse
12m50 ondulation 

coulées/virages/plongeon 

2 entrainements de 
45min                            

• un entrainement 
spécifique 

Pass’sport de l'eau.
• un entrainement 
apprentissage de la 

natation.
Un stage pendant 

les vacances scolaire 
(toussaint ou février)

ENF 3 (2010)

Sauter ou 
plonger et se 
déplacer entre 

25m sans 
matériel

Pouvoir effectuer:
100 4n
50 dos
50 brasse
50 nl
coulées/virages/plongeon

2 entrainements de 
45min          

Apprentissage des 4 
techniques de 

nages.                        
Un stage pendant 
les vacances de 

toussaint ou février.
Possibilité de faire 
des compétitions



GROUPE COMPETITION SI PASS 4N ou >2009

GROUPE
OBJECTIFS EN FIN 

DE SAISON 
CONDITIONS BASES /TESTS 

A L’ENTREE 

AVENIRS 1 & 2

Fille : 2009-2010 
Gargon : 2009-

2008

3 entrainements au 
moins 2 obligatoires 
Entrainement de 2 à 

2,5km.        
Compétitions 

obligatoires le week-
end selon le 
calendrier

Stage pendant les 
vacances

50 nl en - de 
1min

50 nl dos/ 
brasse
25 pap

Participer aux finales 
des Compétitions 
Avenirs 
départementales et 
régionales

Interclubs Avenirs

JEUNES 1 & 2

Filles : 2008-
2005 Gargons : 

2007-2005

4 entrainements dont 
3 obligatoires 

Entrainement entre 3 
et 4km                         

Participation aux 
compétitions 

obligatoire Stage 
pendant les vacances 

50nl en - de 
45"

50m de chaque 
spécialité

Participer aux finales 
des compétitions 
jeunes 
départementales et 
régionales.

Interclubs jeunes

JUNIORS/SENIORS

2004-2000

4 entrainements dont 
3 obligatoires 

Entrainement entre 3 
et 4,5km      

Participation aux 
Interclubs obligatoire 

Participation aux 
compétitions 

départementales et 
régionales 

obligatoires.
Stage pendant les 

vacances 

200 crawl
100 4N

Se qualifier sur les 
competitions 

regionales, N2 ou 
N3.

MASTERS
A partir de 25 

ans

4 entrainements dont 
3 obligatoires 

Entrainement entre 3 
et 4,5km.        

Participations aux 
interclubs et autres 

compétitions 
obligatoires. 

Savoir nager un 
100 4n

Qualification aux 
championnats de 

France/d' Europe ou 
monde



GROUPE LOISIRS

GROUPE
OBJECTIFS EN FIN 

DE SAISON 
CONDITIONS BASES /TESTS 

A L’ENTREE 

PERF JEUNES G1 11-
13ans 

2009-2007

Savoir nager 
minimum 25m

Apprentissage des 
techniques du 4 nages 

Coulées/virages/plongeo
n

2 entrainements de 1h

PERF JEUNES G2
14 et 17ans
2007 et +

Savoir nager 25m

Perfectionnement 4 
nages 

Coulée/virages/plongeo
n. Initiation au sauvetage 

/ apnée/gestion de 
l’effort.

2 entrainements de 1h

PREPABAC             à 
partir de 2005

Savoir nager 100m 
Crawl

Etre capable de nager un 
800m selon l'épreuve du 

bac dans le temps 
imparti

Au moins 2 
entrainements par 
semaine sur les 4 

créneaux proposés       
(cf gp jeunes/juniors)

ADULTES LOISIRS Savoir nager 25m
Etre capable de nager 
entre
2 et 2,5km par séance.

2 entrainements de 1h

ADULTES 
ENTRAINEMENTS

Savoir nager 3 
nages et vouloir 
participer à des 
compétitions

2 entrainements de 1h 
et 1h15

Pouvoir nager entre 3 et 
3,5 km par séance
Faire au moins 3 

compétitions dans la 
saison (2championnats 
départementaux et ITC)
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