
 

Charte du nageur 

Picardie Verte Grandvilliers Natation 

 

 
Afin de préserver une forte cohésion de tous ses membres, la PVGN a décidé d'instaurer une charte du 
Nageur. Elle fixe quelques règles de bon fonctionnement, que chaque nageur aura à cœur de respecter afin 
de permettre l’épanouissement de tous, dans un esprit de confiance mutuelle. 
L'ambition de la PVGN est d'associer les adhérents à deux objectifs prioritaires et complémentaires : 
 

Réussite sportive et convivialité entre tous 

- J’arrive aux entrainements avant l’heure pour me déshabiller, me doucher et être au bord du bassin dès 
le début de la séance, 

- Je présente ma carte du club à l’hôtesse de caisse pour rentrer, je lui dis bonjour, 

- Je suis poli et courtois  avec le personnel de la piscine, 

- Je suis respectueux de mon entraineur, des éducateurs, des parents et des autres nageurs (pas de mise à 
l’écart, moqueries…), 

- Je me présente à chaque entrainement avec tout mon matériel en état (maillot de bain, bonnet, 
lunettes…), 

- Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas dans l’eau si l’entraîneur n’est pas présent, 

- J’écoute attentivement les consignes et je les respecte, 

- J’aide à installer ou à ranger le mate riel (mise en place des lignes d'eau...), 

- Je ne monte pas sur les lignes d'eau, 

- Je respecte les affaires de mes camarades dans le vestiaire, 

- Je laisse les lieux propres (vestiaires, toilettes, douches…), 

- Je ne cours pas au bord du bassin, 

- Après le cours, je retourne me rhabiller dans le vestiaire, 

- Je prends soin de mes affaires personnelles, de mon sac et de mon matériel. Le Club n’est pas 
responsable des vols dans les vestiaires, 
- Si je suis dans un groupe à visée compétitive, je m’engage à participer aux compétitions que l’entraîneur 
aura choisies, 

- Lors des compétitions, si je possède le t-shirt ou le bonnet du club,  je le mets afin de représenter mon 
club, 

- J’encourage tous les nageurs de mon groupe ou du club lors des compétitions individuelles et par 
équipe, 
- Je félicite et ne siffle pas les sportifs, des autres clubs, qui nagent ou qui sont récompensés, 

- Je reste à l’intérieur de l’enceinte de la piscine (pour les enfants mineurs) en attendant mes parents. 

 

Je soussigné(e) 
 
Reconnais avoir pris connaissance de la charte. 
Fait à                                                              , le 
 

Signature du nageur 


