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Code de conduite
Le code de conduite fait l’objet d’un accord entre le/la nageur/se et l’équipe de
natation de l’OTAN, les Marlins. N’oubliez pas qu’en tant que membre de ce club,
vous représentez l’équipe, vos entraîneur-e-s et vos parents. Vous devez donner
une image positive et vous conduire correctement à tout moment.
1.

Je respecte les entraîneur-e-s.
a.
J’accepte les décisions des entraîneur-e-s comme étant définitives et non
négociables.
b.
Je change de comportement et d’attitude si les entraîneur-e-s jugent que je me
conduis de façon incorrecte.
c.
Je comprends que si je ne respecte pas leurs consignes, je m’expose à des mesures
disciplinaires.

2.

Je respecte mon corps. Il est interdit de fumer, de boire de l’alcool et de prendre des
médicaments sans ordonnance, sous peine d’être immédiatement renvoyé(e) de l’équipe
de natation.

3.

Je respecte tout le personnel officiant, les membres d’équipes adverses et moi-même.
a.
Je n’utilise pas un langage ou des gestes grossiers ou choquants.
b.
Je fais preuve d’un bon esprit sportif à tout moment.

4.

Je respecte l’équipe.
a.
Je ne porte pas de maillot ou de bonnet susceptible de nuire à l’image de l’équipe.
À ce sujet, l’entraîneur-e a le dernier mot.
b.
Je soutiens les capitaines de l’équipe et encourage l’esprit d’équipe.
c.
Je soutiens, aide et encourage mes coéquipiers lors des rencontres et
entraînements.

5.

Je respecte le règlement de la piscine.
a.
Je ne chahute pas.
b.
Je n’amène ni mon cartable, ni des aliments ou des boissons au bord de la piscine.
c.
Je suis courtois(e) avec l’équipe de direction de la piscine.

6.

Je respecte le règlement de la Ligue.
a.
Je comprends que je dois me coucher à 22 heures au plus tard la veille d’une
rencontre.
b.
Je respecte les règles de la maison établies par la famille d’accueil.

7.

Je respecte les règles du transport en autobus.
a.
Je reste assis(e) à tout moment.
b.
Je sais que je n’ai pas le droit de me comporter de façon odieuse ni de faire du
tapage.
c.
Il est interdit de montrer des signes d’affection en public.
d.
Je sais que seuls les IPODs ou lecteurs MP3 ou autre tout autre objet d’audiophonie
similaire AVEC ÉCOUTEURS peuvent s’utiliser dans le bus.
e.
Je ne laisse pas mes déchets dans le bus.
f.
Je sais que les entraineur-e-s en chef, les entraineur-e-s, les capitaines, et les
accompagnateurs-trices sont habilité-e-s à maintenir l’ordre et la discipline à tout
moment.
g.
Je sais que si je me comporte mal, je risque d’être exclu(e) des voyages en bus
pour les rencontres et les entraînements.
h.
Je respecte les heures de départ du transport en autobus en tout temps.

J’accepte les règles énumérées ci-dessus. Je comprends parfaitement que les infractions à ce
code de conduite peuvent entraîner des sanctions qui seront déterminées par la gravité de
l’infraction. Les mesures disciplinaires peuvent aller de la suspension de ma participation aux
entraînements et aux rencontres, jusqu’à l’exclusion de l’équipe.
Le nageur/la nageuse

Le père/la mère

Nom :

Nom :

Signature :

Signature :
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