
CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU NAGEUR 

Le parent doit prendre connaissance de ce code et, en compagnie de son enfant, il doit prendre 
connaissance du code de conduite applicable au nageur. Vous devez consentir (en son nom et au nom 
de son enfant) au respect des dispositions de ces codes et à ce que son enfant signe le «code de 
conduite applicable au nageur» lors de la présentation que lui fera son entraîneur. 

En tant que nageur de l’Équipe de natation Élite de Longueuil : 

1.  J’accepte que le but de la natation soit d’atteindre mon plein potentiel et je suis 
prêt à fournir mon effort maximal, tant en entraînement qu’en compétition.  

2. J’arrive à l’entraînement prêt à apprendre et à travailler avec une attitude positive 
et je respecte les consignes qui me sont transmises.  

3. Je démontre mon respect, mon appui et ma reconnaissance envers les entraîneurs, 
employés et bénévoles de l’Équipe de natation Élite de Longueuil.  

4. J’encourage mes coéquipiers et je les traite comme j’aimerais être traité. J’entretiens 
des rapports empreints de courtoisie et je conserve ma dignité en tout temps.  

5. Je contribue à maintenir un environnement qui ne tolère aucune violence, 
intimidation ou harcèlement (tel que décrit à la Politique de prévention de la 
violence, de l’intimidation et du harcèlement et traitement des plaintes), y compris 
aucun langage injurieux ou geste offensant à l’endroit des entraîneurs, des 
employés, des nageurs, des parents, des officiels et des bénévoles.  

6. Je respecte les autres nageurs, leurs entraîneurs, bénévoles et partisans, l’Équipe de 
natation Élite de Longueuil, de même que ses employés, officiels et bénévoles, et 
ce, autant au bord de la piscine qu’à l’extérieur et sur les médias sociaux et 
m’abstiens de tout commentaire désobligeant à l’égard de ceux-ci.  

7. Je fais preuve de discipline et d’esprit d’équipe autant lors de mes réussites que 
mes échecs.  

8. Je travaille en étroite collaboration avec mon entraîneur et l’avise en cas de douleur, 
de malaise ou de tout autre problème.  

9. Je respecte les directives et les décisions des entraîneurs et, lors des compétitions, 
celles des officiels.  

10. Je respecte en tout temps les règles en vigueur (codes, politiques, lois, règlements 
et autres), de même que les orientations et les décisions de l’Équipe de natation 
Élite de Longueuil.  

11. Je refuse l’usage d’alcool (pour les nageurs mineurs) ou l’usage abusif d’alcool (pour 
les nageurs majeurs), de drogues non prescrites ou de quelconques stimulants dans 
le but d’améliorer ma performance.  

12. Si je bénéficie du soutien financier provenant du budget d’excellence de l’Équipe 
de natation Élite de Longueuil et que je fais défaut, en cours de saison, de respecter 
les conditions d’admissibilité qui sont stipulées dans la politique d’excellence, 



l’Équipe pourra à sa discrétion exiger le remboursement du soutien financier que 
j’ai reçu.  

13. Je porte avec fierté les couleurs de mon équipe et mon comportement général 
(dans l’environnement de la natation et à l’extérieur de celui-ci) ne doit pas nuire à 
l’image et à la réputation de l’Équipe de natation Élite de Longueuil.  

14. Je participe avec les autres nageurs à l’installation du matériel et au rangement de 
la piscine et respecte les équipements et les installations.  

15. Je m’implique dans les activités (sociales, levées de fond ou autres) organisées par 
l’Équipe de natation Élite de Longueuil et respecte mes engagements à cet égard, 
dont ceux prévus au contrat d’engagement en matière de bénévolat que je 
transmets à l’Équipe dûment signé le ou vers le 1erseptembre de chaque année 

  

CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PARENT 

En tant que parent de l’Équipe de natation Élite de Longueuil : 

1. J’accepte que les nageurs fassent du sport pour leur propre plaisir et je m’engage à 
encourager mon enfant à travers des commentaires positifs. 

2. Je respecte le travail et les décisions des entraîneurs et des officiels qui s’investissent 
auprès des nageurs. Je comprends que les entraîneurs et les officiels ont été formés 
pour aider mon enfant dans l’atteinte de son potentiel. Je respecte les 
entraînements proposés et les décisions prises. J’encourage mon enfant à respecter 
les décisions des entraîneurs et des officiels. 

3. Je respecte l’espace de travail des entraîneurs et j’accepte que les parents ne soient 
pas admis sur le bord de la piscine pendant les entraînements et les compétitions. 

4. Si j’ai des questions ou des préoccupations au sujet des entraînements ou décisions 
d’un entraîneur, je communique en privé avec l’entraîneur en premier lieu et avec 
l’entraîneur-chef en deuxième recours, au besoin. 

5. Je contribue à maintenir un environnement qui ne tolère aucune violence physique, 
intimidation ou harcèlement (tel que décrit à la Politique de prévention de la 
violence, de l’intimidation et du harcèlement et traitement des plaintes), y compris 
aucun langage injurieux ou geste offensant à l’endroit des entraîneurs, des nageurs, 
des parents, des officiels et des bénévoles. 

6. Je respecte mon enfant et ses performances, les autres nageurs, leurs entraîneurs, 
bénévoles et partisans, l’Équipe de natation Élite de Longueuil, de même que ses 
employés, officiels et bénévoles, et ce, autant au bord de la piscine qu’à l’extérieur 
et sur les médias sociaux et m’abstiens de tout commentaire désobligeant à l’égard 
de ceux-ci. 



7. Je respecte les modalités de fonctionnement établies pour le groupe de mon enfant 
(nombre d’entraînements, participation aux camps d’entraînement et aux 
compétitions, etc.), de même que les horaires d’entraînement et de compétition, et 
j’encourage mon enfant à en faire autant. 

8. J’acquitte les frais applicables aux dates fixées et je suis présent lors des réunions 
destinées aux parents des nageurs. 

9. J’accepte que si mon enfant bénéficie du soutien financier provenant du budget 
d’excellence de l’Équipe de natation Élite de Longueuil et qu’il fait défaut, en cours 
de saison, de respecter les conditions d’admissibilité qui sont stipulées à la politique 
d’excellence, l’Équipe pourra à sa discrétion exiger le remboursement du soutien 
financier qu’il a reçu. 

10. Je reconnais que l’Équipe de natation Élite de Longueuil est un organisme à but non 
lucratif et qu’une part importante de ses revenus provient de l'organisation de 
compétitions, de campagnes de levés de fonds et d’autres activités de financement. 
À cet effet, je m’engage à ce que moi ou un de mes proches participe à ces activités, 
notamment à titre de bénévole, puisque c’est grâce à la participation des bénévoles 
que mon enfant s’accomplit en natation compétitive. À cet effet, je prends 
connaissance du contrat d’engagement en matière de bénévolat et m’assure que 
mon enfant le transmette à l’Équipe dûment signé avant le 1er septembre de 
chaque année, à défaut de quoi mon enfant pourrait se voir suspendu des 
entraînements. 

11. .Je respecte les règles (codes, politiques, règlements et autres), les orientations et 
les décisions de l’Équipe de natation Élite de Longueuil. 

 


