
 
POLITIQUES DU CLUB 

 

1. ENGAGEMENT DU CNSH  

 

1.1. Établir les objectifs du club; 

1.2. Communiquer et mettre en place les politiques de l’équipe; 

1.3. Être équitable et juste; 

1.4. Établir le budget selon les revenus et les dépenses; 

1.5. Engager et évaluer les entraîneurs; 

1.6. Assurer l’appui des nageurs et des parents; 

1.7. Veiller à faire respecter la mission et la philosophie du Club; 

1.8. Gérer les affaires du club; 

1.9. Coordonner les activités sociales; 

1.10. Maintenir les rapports avec la ville et l’arrondissement; 

1.11. Maintenir les rapports avec la FNQ et ANCQERY; 

1.12. Entretenir une bonne communication avec les membres; 

1.13. Choisir et encadrer le responsable des officiels. 

 

2. POLITIQUE D’INSCRIPTION 

 

2.1. Pour une inscription valide, la fiche d’inscription doit être remise, signée et 

accompagnée du paiement complet. 

2.2. Les frais d’inscription incluent des frais d’entrainement et, selon le groupe, des 

frais fixes, un fond de financement et un dépôt de compétition. 

2.3. ll y a une réduction de frais d'entrainement pour les nageurs d'une même famille, 

10% pour le 2e nageur et 20% pour le 3e et plus. La réduction s'applique sur le 

coût le moins élevé et sera remise sur le dernier paiement. 

2.4. Lors de l'inscription, la carte d'Accès Loisirs doit être valide. Celle-ci n'est pas 

nécessaire pour les athlètes engagés dans une démarche d’excellence ou dans un 

programme sport-études. Pour les non-résidents, voir avec votre municipalité 

pour le remboursement de la carte Accès-Loisirs. 

2.5. Les soldes antérieurs doivent être complètement acquittés avant l'inscription. 

2.6. Il n'a aucun ajustement de prix pour des réductions d'heures d'entrainement. 

2.7. Pour les groupes compétitifs, les frais fixes comprennent les frais d'affiliation 

obligatoires de la FNQ, le montant variant selon l'âge. Ces frais peuvent inclure 

un vêtement ainsi qu'un casque de bain à l'effigie du club CNSH selon le groupe 

dans lequel le membre s’est inscrit. 

2.8. Le dépôt de compétition est calculé pour un nombre raisonnable de compétitions 

dépendant du groupe compétitif. Il comprend les frais reliés à l'inscription et à 



 
l'entraineur (frais de compétition). Lorsque ce dépôt sera épuisé, les frais devront 

être assumés par le nageur. 

2.9. Selon la participation de votre enfant aux compétitions durant la saison en cours, 

la balance du dépôt de compétition sera transférée dans le compte nageur 

lorsque tous les frais de la saison seront acquittés. 

2.10. Certaines compétitions demandent des frais supplémentaires (frais logistiques) 

reliés à l'hébergement à l'extérieur, des frais de repas et/ou des frais de 

déplacements des nageurs et entraineurs. Ces frais seront facturés au nageur et 

payables dans les délais indiqués dans les informations de la compétition. Les 

frais seront partagés parmi les nageurs inscrits à la compétition. 

2.11. Si un entraineur accompagne les nageurs Maîtres pour une compétition, des frais 

d'entraineur s'appliquent, en plus des frais d'inscription. Ces frais seront facturés 

aux nageurs. 

2.12. Les frais de compétition (inscription et frais d’entraîneurs) ne seront pas 

remboursés en cas d’annulation de l’inscription dans le délai demandé ou si le 

parent a accepté l’inscription de son enfant et que ce dernier ne s’est pas 

présenté.  

2.13. Les frais logistiques seront facturés et ne sont pas remboursables si le parent n’a 

pas avisé par courriel, dans le délai demandé, que son enfant ne participera pas 

à la compétition. Les frais à payer seront les frais encourus par son inscription. 

2.14. Si le nageur change de groupe, il y aura réajustement des frais d'inscription. Ces 

frais seront facturés au nageur. 

2.15. Le nombre d'entrainements par semaine peut varier selon la période de l'année. 

2.16. Les chèques doivent être libellés à l'ordre du CNSH aux dates inscrites sur la fiche 

d’inscription. 

2.17. Toute facture doit être acquittée dans les 15 jours suivant sa réception. Un délai 

de 15 jours supplémentaire peut être accordé s’il y a entente entre le parent et 

le CNSH. Après un délai de 30 jours sans entente, des frais supplémentaires 

peuvent être ajoutés à la facture ou le compte nageur peut être utilisé pour 

acquitter les frais. 

2.18. Afin de créer un esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance, lors de toutes 

compétitions (régionale, provinciale, nationale), le maillot du club, le chandail du 

club et le casque du club sont exigés. Dans un souci d’uniformité, seuls les 

vêtements à l’effigie du club et aux couleurs du club seront acceptés. 

2.19. Il y aura des frais d'administration de 12$ pour toutes inscriptions tardives 

(inscriptions après le début des cours). 

2.20. Pour chaque participation comme bénévole ou officiel lors d’une compétition 

locale ou extérieure, un montant de 10$/session sera rajouté au compte nageur 

pour chaque participant. Pour les responsables de l’hospitalité, des inscriptions, 



 
des officiels, de la cantine et pour le poste de directeur de rencontre, un montant 

supplémentaire de 15$ sera déposé dans le compte nageur de leur enfant. 

 

 

3. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT LORS D’UNE ANNULATION D’INSCRIPTION AU 

CLUB 

 

3.1. Le participant qui annule son inscription avant le début de la session aura droit à 

un remboursement complet. 

3.2. Si le nageur quitte le club deux (2) semaines suivant la date d’inscription, il aura 

droit au remboursement complet des frais d'entrainement et dépôt de 

compétition. Toutefois, des frais de 30$ seront chargés pour l’annulation. Les 

frais fixes et le fond de financement sont non remboursables.  

3.3. Le participant qui annule son inscription avant le 1er février de l'année d'activité 

aura droit à un remboursement au prorata des frais d'entrainement et du dépôt 

de compétition non utilisés. Toutefois, des frais de 30$ seront chargés pour 

l’annulation. 

3.4. Aucun remboursement après le 1er février de l'année d'activité pour toute raison 

sauf avec un billet de médecin justifiant l'annulation. 

3.5. Le compte nageur n’est pas remboursable sauf l’argent provient d’un dépôt de 

compétition ou d’un crédit. Le compte nageur est transférable dans le compte 

d’un nageur de la même famille immédiate (père, mère, sœur et frère). 

3.6. Aucun remboursement pour des cours manqués ou si le lieu et/ou heure du cours 

doivent être déplacés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESPONSABILITÉ DE CHACUN 

1. RESPONSABILITÉ DU NAGEUR  

1.1. L’athlète doit se présenter 10 minutes avant son entraînement sur le bord de 

la piscine. (Aucune flânerie dans les corridors ou dans les vestiaires n’est 

tolérée) 

1.2. Participer à l’installation des câbles et autres équipements de la piscine; 

1.3. Faire son échauffement à sec; 

1.4. Interdiction de marcher avec ses chaussures sur le bord de la piscine; 

1.5. Aviser l’entraîneur si l’on doit quitter l’entraînement plus tôt; 

1.6. Aviser l’entraîneur d’une absence prolongée; 

1.7. Respecter son entraîneur; 

1.8. Respecter ses coéquipiers; 

1.9. Respecter les règlements de la piscine; 

1.10. Respecter les consignes durant l’entraînement; 

1.11. Aviser l’entraîneur en cas de douleur, de malaise ou tout autre problème; 

1.12. S’hydrater durant l’entraînement (Bouteilles d’eau); 

1.13. Maintenir en effort soutenu durant son entrainement; 

1.14. Faire ses étirements et/ou exercice à sec; 

1.15. Rouler les câbles et ramasser son matériel; 

1.16. Agir avec calme et civilité dans les vestiaires; 

1.17. En cas de blessure, faire le suivi avec un spécialiste et faire le lien entre son 

entraîneur et le spécialiste si nécessaire; 

1.18. Remettre la documentation donnée par l’entraîneur aux parents. 

1.19. Lors des compétitions à l’extérieur, dormir avec le reste de l’équipe afin de 

favoriser l’esprit d’équipe; 

1.20. Lors des sorties (compétitions, activités spéciales, camps ou autres) respecter 

les consignes et les demandes de l’entraineur ou autre personne responsable 

sans que ceux-ci n’aient à s’acharner sinon, le parent de ce nageur est 

responsable des conséquences si cela implique des frais.  

1.21. Procédures disciplinaires 

1.21.1. L’entraîneur avise le nageur. 

1.21.2. Après le troisième avertissement, l’entraîneur communique avec les 

parents pour les informer du problème. 

1.21.3. Un manque de respect du nageur vis-à-vis du groupe et de l’entraîneur 

peut entraîner une exclusion immédiate de l’entraînement et une note 

sera mise à son dossier. 

1.21.4. Si la situation persiste, le nageur est suspendu pour une période 

déterminée par l’entraîneur chef et à la demande de l’entraineur-chef, un 

comité de discipline sera nommé pour faire le suivi. Le comité sera établi 



 
par le président du comité de discipline nommé par le conseil 

d’administration et l’entraineur-chef. 

1.21.5. Suite à la décision du comité de discipline, le nageur est suspendu du club. 

1.21.6. Pas de remboursement lors d’une suspension. 

 

2. RESPONSABILITÉ DE L’ENTRAINEUR  

2.1. L'entraîneur-chef 

2.1.1. Conception et application d’un programme d’entraînement basé sur les 

besoins et les capacités des nageurs selon les objectifs du Club; 

2.1.2. Responsable des groupes Elite, sport études et collégial; 

2.1.3. Participer aux réunions du CA et faire des rapports des dossiers en cour ; 

2.1.4. Encadrer et superviser les entraîneurs adjoints; 

2.1.5. Supporter le club dans les activités d’autofinancement; 

2.1.6. Représenter le club auprès de l’ANCQRY, AENQ, FNQ ET SNC. 

 

2.2. Les entraineurs 

2.2.1. Encadrer et superviser un ou plusieurs groupes de nageurs; 

2.2.2. Planifier un programme annuel d’entraînement; 

2.2.3. Inscrire ses nageurs aux compétitions dans les délais prescrits; 

2.2.4. Maintenir la communication avec les parents; 

2.2.5. Rapporter à l’entraîneur-chef toute situation problématique ou plainte. 

2.2.6. Participer aux activités sociales du club et aux compétitions; 

2.2.7. Remettre toutes communications du Club aux nageurs. 

 

3. RESPONSABILITÉ DU PARENT  

3.1. L’implication des parents est très importante pour une organisation saine et efficace 

du club de natation. À ce titre, nous vous demandons de respecter les règles suivantes 

et de faire les suivis nécessaires. 

3.2. Encourager le nageur et lui faire comprendre ses responsabilités; 

3.3. Lire les mémos distribués par les entraîneurs et aussi accessibles sur le site internet du 

CNSH et y répondre dans les délais au besoin; 

3.4. Lire attentivement les courriels envoyés par l’équipe et y répondre au besoin dans le 

délai établi. Notez qu’il est très important de garder votre adresse courriel à jour étant 

le moyen de communication principal du CNSH. Envoyez toute communication à  

3.5. Assister aux réunions organisées par le club; 

3.6. Participer si possible à une compétition en tant que bénévole : officiel, chrono, 

transport, accompagnateur, etc; 



 
3.7. Dans la mesure du possible, nous vous suggérons fortement de suivre au moins une 

formation pour les compétitions: ceci assure la relève et le futur de l’équipe ; 

3.8. Informer l’entraîneur par courriel. 

3.9. Communiquer avec l’entraîneur toutes situations pouvant affecter la performance du 

nageur, ainsi que faire le lien entre son entraîneur et un spécialiste de la santé si 

nécessaire (en cas de blessure ou autre); 

3.10. Informer dans les délais l’entraîneur si le nageur ne peut participer à un évènement ou 

à une compétition; 

3.11. Responsable du transport du nageur; 

3.12. Responsable de la surveillance du nageur dans les moments autres que les 

entraînements, compétitions ou événements; 

3.13. Respectez les décisions et la philosophie du CNSH; 

3.14. Être responsable de venir chercher son enfant à la demande d’une personne autorisée 

par l’organisation et cela à leur frais advenant une situation le justifiant; 

3.15. Être respectueux envers tous les membres du CNSH et bénévoles. 

 

4. RESPONSABILITÉ LORS DES COMPÉTITIONS 

L’entraîneur juge de la participation des nageurs aux différentes compétitions selon le code de 
conduite du nageur et en relation avec la philosophie du DLTA (développement à long terme de 
l’athlète). 

4.1. Avant la compétition 

4.1.1. Il est de la responsabilité du nageur de participer à toutes les compétitions au 

calendrier de la saison. 

4.1.2. L’athlète et ses parents doivent prendre connaissance du présent code de 

conduite et s’y conformer. 

4.1.3. Pour toute absence à une compétition, le nageur devra aviser le club par écrit. 

4.1.4. Pour toute absence (non avisée) à une compétition après inscription ou date 

limite, le nageur devra rembourser au Club les frais encourus. 

 

4.2. Au départ pour la compétition 

4.2.1. Se présenter à l’heure pour le départ. 

4.2.2. Respecter les consignes du chauffeur d’autobus. 

4.2.3. Avoir en sa possession sa carte d’assurance maladie. 

4.2.4. Signaler à l’entraîneur et aux parents accompagnateurs tous changements sur sa 
fiche de santé. 

4.2.5. Avoir le matériel nécessaire de compétition. 
  
 
 



 
4.3. Pendant la compétition 

4.3.1. Se tenir avec le groupe de nageurs. 

4.3.2. Avertir son entraîneur et/ou le parent accompagnateur de ses déplacements. 

4.3.3. Ne pas quitter le site de compétition sans l’approbation de l’entraîneur. 

4.3.4. Faire preuve d’esprit sportif durant la compétition (encouragements, 
comportements, respecter la routine du groupe et avoir un langage adéquat). 

4.3.5. Afficher les couleurs du club (bonnet, maillot de bain et chandail obligatoire). 
  

4.4. Au restaurant et à l’hôtel 

4.4.1. Agir de façon civilisée et être conscient que l’on représente le club. 

4.4.2. Respecter les parents accompagnateurs et les entraîneurs. 

4.4.3. Respecter le couvre-feu. 

4.4.4. Aucune sortie des chambres après le couvre-feu ne sera tolérée. Lors du coucher 
l’athlète doit demeurer dans la même chambre qui lui a été assignée. 

4.4.5. Les athlètes de sexes opposés ne partagent pas la même chambre. 

4.4.6. Un entraîneur et/ou un parent accompagnateur ne peut partager la chambre des 
nageurs sans une autorisation écrite des parents de ceux-ci. 

4.4.7. Aucun vandalisme ne sera toléré. 

4.4.8. En quittant l’hôtel et le restaurant s’assurer que tout est en ordre. 

4.4.9. Respecter une alimentation saine (les aliments camelote, ne sont pas permis). 
 

4.5. Procédures disciplinaires 
 

Le non-respect du présent code de conduite pourra mener au renvoi à domicile du nageur, aux 
frais des parents de ce dernier, lors de compétitions à l’extérieur. Toute récidive pourra mener à 
la suspension ou l’expulsion du CNSH. 

 

 


