Code de conduite du nageur

1. ASSIDUITÉ:
En tant que nageur du club de natation Hippocampe, je m’engage à me présenter à tous mes
entrainements et surtout d’être prêt et de commencer à l’heure prévue par mon horaire
d’entrainement.
Les retards fréquents ou absences fréquentes non motivés :



entraineront un avertissement verbal de mon entraîneur à mon endroit;
Si aucun changement ne se produit, mes parents seront avisés verbalement par l’entraîneur.

2. COMPORTEMENT:
En tout temps, je dois respecter les autres nageurs et mon entraineur. Si jamais, je manquais de
respect ou je perturbais des séances d’entraînement:




Je serais averti verbalement par mon entraîneur;
Si aucun changement, ne se produit, mes parents seront avisés par écrit par mon entraîneur ou
par l’entraineur-chef;
Si je devais récidiver, l’entraîneur-chef référera au comité de discipline pour les sanctions à
prendre.

3. MANQUE D’EFFORT A L’ENTRAÎNEMENT:
En tout temps je fourni le meilleur de moi-même lors des entrainement et compétitions. Advenant
un manque d’effort flagrant:



Je serais averti verbalement par mon entraîneur;
Si aucun changement, ne se produit, une rencontre sera organisée avec l’entraîneur-chef.

4. MALADIE ET/OU BLESSURE:
Si je suis sur le bord de la piscine c’est que je suis prêt et en forme pour travailler. Advenant une
maladie ou une blessure m’empêchant de m’entrainer ou de faire de l’activité physique, je
m’abstiendrai de me présenter sur la piscine. Je pourrai suivre l’entrainement du haut des gradins.

5. BAIGNADE SANS SURVEILLANCE:
Pour ma sécurité, je dois attendre qu’un entraineur soit présent et agisse en tant que surveillant
pour entrer à l’eau. Il est strictement interdit de me baigner sans la surveillance d’un entraîneur

6. VANDALISME:
En tout temps, je dois respecter les lieux. Si jamais je me laissais tenter à faire du vandalisme,
peut importe la gravité


Je serai suspendu des séances d’entraînement jusqu’à ce que la facture ait été acquittée par
moi-même ou par mes parents.

