Charte de conduite et de comportement

A la piscine
Les nageurs
•

Je fais preuve de politesse

•
•

Je me déchausse dans le couloir et je dépose mes chaussures sur les étagères prévues à cet effet.
Je me comporte correctement dans les vestiaires et les douches :
✓ En rangeant correctement mes vêtements,
✓ En ne mangeant pas et en ne laissant pas traîner de papiers ou autres détritus,
✓ En ne laissent pas couler les douches inutilement,
✓ En ne chahutant pas.

•

Je passe aux toilettes avant de sortir vers le bassin.

•

Je ne cours pas sur les plages autour du bassin.

•

J’aide à la mise en place et le rangement du matériel.

•

Je fais preuve d’un comportement volontaire et impliqué au cours de la séance.

Les parents - Aspects favorisant la pratique de leurs enfants
•

J’accompagne mon enfant à la porte des vestiaires, et je m’assure de sa prise en charge par les bénévoles du
club.

•

Je récupère mon enfant à l’heure fixée.

•

Je préviens l’encadrement en cas d’absence prolongée.

Lors des compétitions ou des stages
Les nageurs
•

Je prends en considération, par mon implication, l’investissement du SPLACH quant à ma participation aux
compétitions (frais d’engagements, frais de transports, repas, hébergement).

•

J’adopte les comportements adaptés à l’approche de la compétition (se coucher tôt, s’alimenter
correctement).

•

Je porte la tenue du club (tee-shirt, bonnet de bain).

•

Je fais preuve de « savoir vivre » durant le déplacement.

•

Je respecte les officiels ainsi que leurs décisions.

•

Je me plie aux règles fixées par l’encadrement (horaires du coucher, de repas, de rassemblement).

•

Je fais preuve de sérieux et d’autonomie contrôlée (échauffement, récupération).

Les parents - Facteurs favorisant l’accompagnement du nageur
•

Je dépose mon enfant à l’heure fixée.

•

Je préviens l’entraîneur en cas d’absence ou de retard.

•

Je fais appliquer les règles de base de préparation d’avant compétition (heure de coucher, repas).

•

Je tiens à l’égard de mon/mes enfant(s) un discours en adéquation avec les règles citées ci-dessus

•

Lors des compétitions, en spectateur attentif je respecte le travail des entraîneurs et la concentration des
nageurs.

•

Je garde à l’esprit que les compétitions ont besoin d’officiels pour avoir lieu et que les volontaires sont les
bienvenus.

