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CHARTE DU NAGEUR 
 

Yvetot, le 15juin 2020, 
 
 
 
 
 
La présente charte concerne l’engagement du nageur dans ses activités au sein du CLUB NAUTIQUE 
YVETOTAIS. Cette charte vient informer le nageur en complément du RèglementIntérieur du Club. 
 
ENGAGEMENT DU CLUB 
 
Le CLUB NAUTIQUE YVETOTAIS s’engage à mettre à la disposition du nageur les conditions favorables 
matérielles ethumaines à la pratique de la natation lors des entrainements et des compétitions. 
 
 
ENGAGEMENT DU NAGEUR 
 
A)  DISCIPLINE 
 
Le nageur doit :  
 
 Respecter les personnes rencontrées lors de ses activités au sein du club (entraineur, nageurs, 

adhérents, parents, officiels et adhérents des autres clubs lors des compétitions), 
 Faire preuve de bienveillance et de correction envers les autres lors des entrainements, 
 Le nageur s’engage à se présenter avant le début de l’entrainement pour se mettre à l’heure dans l’eau. 
 Prévenir immédiatement l'entraineur en cas d’absence aux entraînements et compétitions, 
 Observer un comportement en accord avec l’éthique et la morale sportive en tout temps 

(entraînements, représentations, compétitions… ) 
 Proscrire totalement toute consommation d’alcool, tabac, de drogue ou produits dopants quelconques. 
 Le nageur s’engage à apporter à chaque entrainement le matériel demandé en début de saison 

(plaquettes,tubas,élastique,planche,palmes,pull-buoy…) 
 Ranger le matériel mis à disposition à chaque entrainement. 
 Dans les vestiaires et sous les douches, le nageur doit adopter un comportement irréprochable. Tout 

écart de comportement constaté sera sanctionné, en particulier : 
o Les chahuts 
o Les atteintes à l’intégrité physique, matérielle et/ou psychologique de nageurs 
o Les vols seront sévèrement sanctionnés 

 
 
 
B)  SPORTIF 
 
Le nageur doit :  
 
 Etre licencié à la Fédération Française de Natation, 
 Etre présent aux nombres d’entraînements fixés en début de saison, 
 Participer aux compétitions dans lesquelles il est engagé par le club, 
 Accepter toutes sélections fédérales, 
 Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite sportive, 
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 Les nageurs ne peuvent pas participer à une compétition sans l’autorisation du club, 
 Porter la tenue du club, composée d’un tee-shirt, d’un short et du bonnet lors des compétitions et lors 

des remises de récompenses sur podium, ceci afin d’uniformiser le groupe et partager une identité 
commune, 

 Tout forfait en compétition se doit d’être justifié sous peine de demande de remboursement des droits 
d’engagement pris en charge par le club 

 
Vos résultats dépendent du respect de ce contrat,  
Sportivement, Le Président du Club et les membres du Conseil d'administration, 

 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DU NAGEUR :  
 
Je soussigné …………………………………………………………………déclare avoir lu la charte du nageur du 
Club Nautique Yvetotais et m’engage à le respecter. 
Fait à …………………………………………………… 
Le …………………………. 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DES RESPONSABLES LEGAUX : 
 
Je soussigné …………………………………………………………………déclare avoir lu la charte du nageur du 
Club Nautique Yvetotais et m’engage à le respecter. 
Fait à …………………………………………………… 
Le …………………………. 
Signature : 
       


