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Charte	de	bonne	conduite	des	adhérents	

Section	Compétition	Nage	avec	Palmes	

Ceci	défini	le	règlement	de	bonne	conduite	et	les	obligations	à	respecter	lors	des	
déplacements	pour	toutes	les	compétitions	régionales,	nationales	et	internationales,	
mais	également	pour	les	stages	et	les	séances	d’entraînements,	pour	les	adhérents	et	les	
accompagnants.	

Cette	charte	fixe	le	cadre	général	des	relations	entre	les	adhérents	du	PAN		et	leur	environnement	(Club,	
fédérations,	collectivités	locales	et	territoriales,	partenaires	privés).		
Les	droits	et	les	devoirs	de	chacune	des	parties	sont	fixés	dans	le	respect	des	principes	inaliénables	de	la	
liberté	individuelle	de	tout	citoyen.	 
Le	club	est	le	garant	du	respect	des	principes	énoncés	dans	la	présente	charte.	Il	veille	à	ce	que	soient	
réunis	les	moyens	nécessaires	pour	soutenir	le	développement	des	nageurs(ses),	en	vue	de	favoriser	
l’accès	des	sportifs	à	leur	plus	haut	niveau	de	performance	et	à	la	meilleure	expression	de	leurs	capacités	
sociales,	scolaires	et	professionnelles.	 
	

	
1. ENTRAINEMENTS	–	DÉPLACEMENTS		COMPÉTITIONS	:	

1.1. Les	horaires	et	les	lieux	d'entraînements	sont	donnés	à	titre	indicatif.	Ils	peuvent	être	modifiés	en	
fonction	 des	 équipements	 mis	 à	 la	 disposition	 du	 club	 par	 la	 CPA	 et	 de	 la	 disponibilité	 des	
entraineurs.	

	
1.2. Dans	le	plein	exercice	de	ses	droits	et	libertés	de	citoyen,	chaque	nageurs(se)	du	PAN	est	

responsable	de	la	bonne	conduite	de	sa	carrière	sportive,	ainsi	que	de	la	préparation	de	son	avenir	
socioprofessionnel.	Il	veille	à	l’exécution	de	ses	obligations	à	l’égard	de	son	club	et	de	la	fédération	
à	laquelle,	en	tant	que	licencié,	il	a	volontairement	adhéré. 

 
1.3. Dans	l’exercice	de	sa	liberté	d’opinion	et	de	sa	liberté	de	communiquer	des	informations	ou	des	

idées,	le	sportif	de	haut	niveau	est	tenu	de	préserver	l’image	de	sa	discipline	et	du	sport	français	
en	général,	ainsi	que	de	ne	pas	porter	atteinte	à	l’intimité,	l’honneur	ou	la	considération	d’autrui. 

	
1.4. Les	 adhérents	 doivent	 se	 conformer	 aux	 instructions	 et	 conseils	 donnés	 par	 leurs	 entraineurs,	

éducateurs	 ou	 par	 toute	 autre	 personne	 salariée	 ou	 membre	 du	 Conseil	 d’administration.	 Ces	
mêmes	personnes	pourront	prendre	une		sanction	immédiate	contre	tout	adhérent	qui	aurait	un	
comportement	 irrespectueux,	agressif	voire	dangereux	ou	qui	 se	 rendrait	coupable	de	vol	ou	de	
dégradations.	
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1.5. Les	nageurs	mineurs	ne	peuvent	quitter	la	piscine	sans	l’autorisation	de	l’entraîneur	ou	l’accord	de	

son	responsable	légal.	
	

1.6. Le	club	décline	toute	responsabilité	pour	tout	incident	ou	accident	survenu	à	un	adhérent	qui	ne	
s’est	pas	présenté	à	l’entraîneur	ou	qui	a	quitté	le	bassin	sans	son	autorisation.	Il	en	est	de	même	
dès	la	sortie	de	l’établissement	et	sur	la	voie	publique.	

	
1.7. Le	 nageur	 s’engage	 à	 s’entrainer	 et	 préparer	 les	 échéances	 	 nationales	 et	 internationales	 de	 la	

saison.	Il	se	doit	d’honorer	au	mieux	le	calendrier	des	compétitions	prévues	dans	son	programme	
et	à	s’y	présenter	dans	un	état	de	préparation	sportive	optimale.	

	
1.8. Pour	 les	 groupes	 compétitions,	 des	 entraînements	 peuvent	 être	 dispensés	 durant	 les	 vacances	

scolaires,	 en	 fonction	des	échéances	 sportives	 et	 en	dehors	des	horaires	habituels.	 Ces	horaires	
seront	communiqués	en	temps	utile	à	l’adhérent.	

 
1.9. Le	programme	d’entrainement	pour	les	compétitions		de	chacune	des	équipes	est	élaboré	et	

exécuté	sous	la	responsabilité	de	l’entraineur.	Il	s’appuie	sur	un	calendrier	de	stages	et	d’	
entrainements. 

 
1.10. Tout	licencié	doit	honorer	les	sélections	établies	par	l’entraineur	ou	le	club	dont	il	relève.	En	

cas	de	refus	sans	motif	légitime,	le	nageur	s’expose	à	l’exclusion	du	groupe	de	compétition		auquel	
il	appartient	.Aucun	recours	ne	sera	possible. 

 
1.11. Lors	 des	 déplacements	 (compétitions,	 stages,	 formations)	 auxquels	 ils	 participent,	 les	

nageurs(ses)	 sont	 tenus	de	 respecter	 les	 règles	 sportives,	 les	arbitres	et	 les	 juges.	 Ils	doivent	en	
toutes	circonstances	 faire	preuve	de	 loyauté	et	de	tolérance	à	 l’égard	de	 leurs	partenaires	et	de	
leurs	 concurrents.	Ils	 (elles)	 s’engagent	 à	 porter	 systématiquement	 la	 tenue	 officielle	 et	
l’équipement	complet	du	club.	Chaque	nageur	est	 responsable	de	 sa	 tenue	et	devra	en	prendre	
soin.	
1.11.1. Lors	des	trajets	les	nageurs(ses)	se	doivent	de	porter	le	survêtement.	

	
1.11.2. Lors	des	différentes	cérémonies	et	afin	d’avoir	la	meilleure	image	du	PAN,	les	nageurs(ses)	

devront	porter	la	même	tenue	selon	les	directives	de	l’entraineur	ou	des	encadrants.	
	
1.11.3. Lors	des	courses	(dès	la	chambre	d’appel)	:	il	est	demandé	de	porter	le	short,	le	tee-shirt	et	

le	 bonnet	 du	 club.	 Tout	 nageur	 qui	 aura	 oublié	 ou	 perdu	 tout	 ou	 partie	 de	 sa	 tenue	 devra	
obligatoirement	s’en	procurer	une,	à	ses	frais,	au	tarif	de	la	boutique	du	PAN.	

	
2. PRÉVENTION	DE	LUTTE	CONTRE	LE	DOPAGE	–	CONSEILS	À	L’ENSEMBLE	DES	SPORTIFS	:	

2.1. La	section	Nage	Avec	Palmes	du	Pays	d’Aix	Natation,	se	réfère	au	courrier	rédigé	 le	12	juin	2013		
par	le	médecin	coordonnateur	de	la	FFESSM.		
	

2.2. La	section	Nage	Avec	Palmes	du	Pays	d’Aix	Natation	s’oppose	et	condamne	toute	forme	de	
dopage.	Est	considéré	comme	produit	dopant,	toute	substance	inscrite	dans	la	liste	officielle	des	
produits	interdits	*.	http://www.nage-palmes.fr/sante-dopage	
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2.3. Les	nageurs(ses)	participent	à	la	lutte	contre	le	dopage	et	aux	actions	de	prévention	menées	dans	

ce	domaine	par	l’Etat	et	le	mouvement	sportif.	Ils	s’interdisent	de	recourir	à	l’utilisation	de	
substances	ou	de	procédés	interdits.	Ils	s’engagent	à	respecter	le	Code	Mondial	anti-dopage	en	
vigueur	(17	mai	2014).		
	

2.4. Tout	manquement		avéré	à	cette	législation		expose	le	nageur	à	son	exclusion		définitive	du	club.	
	
	

3. ÉCHANGES,	DISCUSSIONS	et	RESEAUX	SOCIAUX	
	

3.1. L’enregistrement	aux	 listes	de	diffusion	est	automatique	 lors	de	 l’inscription.	 Il	vaut	engagement	
au	 respect	 de	 la	 présente	 charte.	 Le	 désabonnement	 de	 la	 liste	 est	 naturellement	 libre.	 Les	
informations	liées	aux	activités	du	club	seront	diffusées	à	l’ensemble	des	adhérents	par	mail	et/ou	
affichage	 sur	 le	 site	 officiel	 du	 club	 (nage-palmes.fr)	 et	 relayées	 par	 la	 page	 Facebook	 officielle		
(Pays-dAix-Natation-Nage-avec-Palmes)	

3.2. La	section	Nage	Avec	Palmes	du	Pays	d’Aix	Natation	applique	le	principe	de	la	liberté	d’expression	
sur	la	liste	et	n’applique	aucune	modération	à	priori	aux	messages	qu’elle	diffuse.	Cependant,	tout	
propos	sexiste,	 raciste,	discriminant,	 intolérant	ou	diffamant	 (assumé	ou	sous	pseudonyme)	sera	
immédiatement	sanctionné.	Tout	individu	quel	qu’il	soit,	ne	respectant	pas	ces	règles	sera	écarté	
du	 groupe	 de	 diffusion	 et	 pourra	 être	 	 convoqué	 à	 un	 conseil	 de	 discipline	 et/ou	 poursuivi	 en	
justice.	Le(s)	modérateur(s)	pourra	garder	une	trace	des	échanges	concernés.	

3.3. En	aucun	cas,	le	club	ne	pourra	être	tenu	pour	responsable	de	propos	émis	par	un	tiers	adhérent	
ou	non	au	club.	

	
	
4. RESPONSABILITE	DES	ENCADRANTS	ET	ACCOMPAGNANTS	:	

4.1. La	prise	en	charge	des	adhérents	par	le	club	commence	et	s’arrête	aux	heures	précises	des	séances	
d’entraînements	 ou	 d’apprentissages.	 Il	 est	 demandé	 aux	 responsables	 légaux	 de	 s’assurer,	 en	
déposant	les	enfants,	que	l’entraînement	a	bien	lieu.	Il	est	de	leur	responsabilité	de	s’assurer	que	
les	enfants	regagnent	effectivement	le	groupe	d’affectation	sur	la	plage	de	la	piscine	et	ils	doivent	
être	présents	à	la	fin	de	la	séance	pour	reprendre	en	charge	le	mineur	dès	sa	sortie	des	vestiaires.		
	

4.2. Dans	le	cadre	des	déplacements	(stages,	formations	et	compétitions)	seuls	les	adhérents		majeurs	
licenciés		seront	autorisés	à	encadrer	les	nageurs.	Ils	devront	se	proposer		auprès	du	bureau	pour	
chacun	des	déplacements	dès	diffusion	du	calendrier.	Lors	des	compétitions,	les	parents	
accompagnateurs	(non	encadrants)	sont	tenus	de	respecter	les	règles	sportives,	les	arbitres	et	les	
juges.	Ils	se	doivent		d’avoir	un	comportement	respectueux	en	toutes	circonstances	à	l’égard	de	
leurs	enfants	et	de	l’ensemble	des	participants.	 

 
4.3. Afin	 de	 préserver	 la	 préparation	 et	 la	 concentration	 des	 nageurs(ses)	 lors	 des	 compétitions,	 les	

parents	 non	 encadrants	 seront	 en	 autonomie	 totale.	 Ils	 devront,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	
trouver	un	hébergement	différent	de	celui	du	club.	
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5. SANCTION	D’UN	ADHÉRENT	:	

5.1. Conformément	à	la	Charte	de	bonne	conduite	(cf	articles	ci-dessus),	le	bureau	du		club	s’autorise	à	
convoquer	l’adhérent	accompagné	de	son	représentant	légal	s’il	est	mineur	lors			d’un	conseil	de	
discipline	 pour	 lui	 signifier	 les	 griefs	 le	 concernant.	 L’intéressé	 pourra	 être	 en	 mesure	 de	
s’expliquer		sur	la	nature	des	faits	qui	lui	sont	reprochés.	Si	ceux-ci	sont	avérés,	le	bureau	pourra	
réunir	 le	Conseil	de	discipline	du	PAN		pour	définir	une	sanction	pouvant	aller	 jusqu’à	l’exclusion	
définitive.	

5.2. Toute	action	de	nature	à	porter	préjudice	moral	ou	physique,	directement	ou	indirectement,	aux	
activités	 de	 l’association,	 à	 sa	 réputation	 ainsi	 qu’à	 l’ensemble	 de	 ses	membres	 sera	 également	
sanctionnée	et	le	club	se	réserve	le	droit	de	porter	plainte.	

5.3. La	 décision	 d’exclusion	 est	 adoptée	 par	 les	 membres	 du	 conseil	 de	 discipline	 du	 Pays	 d’Aix	
Natation	conformément	au	règlement	en	vigueur.	

5.4. La	cotisation	versée	à	l’association	est	définitivement	acquise,	même	cas	en	cas	de	démission	ou	
d’exclusion	d’un	membre	en	cours	d’année.	

	
6. SANCTION	D’UN	NON	ADHERENT	:	

6.1. Le	club	se	réserve	le	droit	de	porter	plainte	pour	tout	préjudice	à	l’encontre	de	lui-même	ou	l’un	
de	ses	membres.	

	
7. LOI	INFORMATIQUE	ET	LIBERTE	:	
	

7.1. Les	 informations	 nominatives	 recueillies	 sont	 traitées	 conformément	 à	 la	 Loi	 Informatique	 et	
Libertés	du	6	janvier	1978.	Tous	les	adhérents,	ainsi	que	leur	représentant	légal	s'ils	sont	mineurs,	
disposent	 en	 application	 de	 l'article	 27	 de	 cette	 loi,	 d'un	 droit	 d'accès	 ou	 de	 rectification	 aux	
données	 les	 concernant.	 Par	 les	 présentes,	 les	 adhérents	 sont	 informés	 que	 les	 données	
nominatives	 les	 concernant	 pourront	 faire	 l'objet	 d'une	 transmission	 éventuelle	 aux	 partenaires	
commerciaux	 de	 Pays	 d’Aix	 Natation	 et	 qu'ils	 peuvent	 s'opposer	 à	 cette	 transmission.	 Toute	
demande	d'accès,	 de	 rectification	 ou	 d'opposition	 doit	 être	 adressée	 au	 PAYS	D’AIX	 	NATATION	
et/ou	à	contact@pays-aix-natation.com			

	

8. DROIT	A	L’IMAGE	:	
	

8.1. Je	donne	mon	consentement	à	la	reproduction	et	à	la	diffusion	de	mon	image	sur	tout	document	
relatif	au	club	(y	compris	le	site	officiel	www.pays-aix-natation.com	et	la	page	Facebook	Pays-dAix-
Natation-Nage-avec-Palmes)	 Toute	 demande	 d'accès,	 de	 rectification	 ou	 d'opposition	 doit	 être	
adressée	à	PAYS	D’AIX		NATATION	et/ou	à	contact@pays-aix-natation.com		

	

J’accepte	et	je	m’engage	à	respecter	cette	charte.	

Signature	de	l’adhérent	:	

	
Signature	du	responsable	légal	:		


