
GROUPE COMPETITION DU TEAM BASTIA NATATION : 
COMPORTEMENT, DISCIPLINE ET INFORMATIONS AUX PARENTS. 

  

La politesse, la correction et la bonne tenue générale sont la règle vis-à-vis des autres 
membres du club, des entraîneurs, des dirigeants et du personnel des piscines. Le respect 
des concurrents et des officiels est une règle intangible pour les membres du club 
pratiquant une compétition. 
  
Les nageurs et les entraînements : 
 
-Le respect est la base absolue de l’éthique sportive. A cet effet, les nageurs sont tenus 
d’être à l’écoute de leur éducateur, de suivre ses consignes et de respecter ses décisions. 
Parallèlement, tous les nageurs quelques soient leur âge et niveau bénéficient du même 
degré de respect et de bienveillance. 
  
-L’accès aux vestiaires est autorisé 15 minutes avant chaque créneau d’activité ; après 
l'entraînement, les nageurs disposent de 15 minutes pour en sortir. Il est interdit d’y jouer. 
  
-Le matériel mis à disposition par le club doit être respecté et rangé à la fin de 
l’entraînement par l'ensemble des nageurs. 
  
-La progression sportive est liée à une certaine discipline. Les absences aux 
entraînements doivent être justifiées. 
  
-Les manquements à ces règles entraîneront des sanctions comme une exclusion 
temporaire des entraînements ou un non engagement en compétition. 
  
-Les objectifs sportifs sont fixés individuellement et communiqués aux parents. 
Parallèlement, il existe sur le site du club, un espace « compétition » informatif à consulter. 
 
Les nageurs et la compétition : 
  
-Les nageurs de ces groupes sont tenus de participer aux compétitions auxquelles ils sont 
engagés par le responsable de groupe. Tout forfait pour raison valable devra être signalé 
dans les délais prévus par l’entraîneur avant la date d'engagement. 
  
-Les entraîneurs du groupe compétition décident de l’engagement des nageurs. 
  
-Après engagement par le club, la non-participation à une compétition entraînera le 
remboursement par l'adhérent des frais d’engagement, d’hébergement si il y a ainsi que 
des amendes suite aux forfaits non déclarés aux entraîneurs. 
  
-Le port de la tenue du club (bonnet, tee-shirt…..) est obligatoire pendant les compétitions. 
La tenue est choisie par les membres du bureau et peut-être différente selon les années. 
Le club ne peut être tenu responsable des difficultés liées aux approvisionnements ni pour 
les pertes ou vols. 
  



-Lors des compétitions et en particulier lors de la remise des récompenses, le nageur se 
doit d’avoir un comportement irréprochable et être vêtu de la tenue du Club. 
  
-Tout départ de lieu de compétition doit être signalé et autorisé par l’éducateur. 
  
-De manière globale, tout manquement à l’éthique sportive, au respect des personnes et à 
l’image du club entraînera des sanctions immédiates sportives et financières (forfaits 
déclarés pour la suite de la compétition, remboursement des frais d’engagement, de 
transport et d’hébergement) 
  
-Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité et/ou de sa 
répétition, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions classées ci-après par ordre 
d'importance : 
 
•    l’avertissement écrit 
•    le blâme 
•    l’exclusion temporaire sans remboursement des cotisations  
•    l'exclusion définitive sans remboursement des cotisations 
 
Information aux parents :  
 
-Le site internet du club team-bastia-natation.com est tenu à jour. Il se veut être une 
source d’information très importante. Prenez l’habitude de le consulter régulièrement. 
(Rubrique « Actualités » et rubrique « Infos Compèt’ ») .Vous y trouverez le planning 
annuel des compétitions avec les lieux et toutes les informations utiles. 
 
-Pour les compétitions qui se déroulent à Ajaccio, le club a négocié un partenariat avec le 
Best Western à des tarifs préférentiels : se renseigner auprès de la secrétaire générale du 
club. 
 
-Nous sommes disponibles et à votre écoute : la gestion d’un groupe compétition n’est pas 
chose simple. Nous avons la responsabilité de jeunes enfants et d’adolescentsen pleine 
construction, chaque individu étant différent. En cas de situation conflictuelle, vous devez 
avoir le réflexe d’aller en discuter directement avec les entraîneurs avant ou après 
l’entraînement. 
 
- Stages Vacances : généralement des stages sont organisés pour certains nageurs du  
groupe compétition,  nos convocations dépendent du délai de réponse de nos demandes 
de lignes auprès de la CAB. Les convocations se feront par sms ou par email ou site 
internet. 

-Une boutique en ligne de vente de matériels (bonnets, plaquettes, lunettes, palmes….) 
est sur le point d’être finalisée sur notre site internet. 

Le Team Bastia Natation 


