
 
 

 

Code de conduite de l’équipe de natation BLAST 
 

VOYAGES D’ÉQUIPE 

 

Lorsque les athlètes, entraîneurs, chaperons et parents voyagent avec l’équipe des 

Piranhas de Bathurst (BLAST) pour se rendre à des compétitions ou des activités, ils 

représentent leur propre personne, l’équipe, leur sport (la natation) et leur communauté. 

L’équipe de natation BLAST de Bathurst s’efforce de projeter une image qui nous rend 

tous fiers de notre sport et de nos nageurs. C’est pourquoi tous les membres de l’équipe 

BLAST ou ses représentants ou accompagnateurs doivent se conformer au code de 

conduite suivant.  

 

Le Code est en vigueur dès l’instant du départ et s’applique jusqu’au retour à la 

maison. Quiconque signe le formulaire ci-dessous accepte de se conformer au code 

lorsque il ou elle représente l’équipe BLAST. 

 
Le non-respect du code de conduite peut entraîner l’obligation pour la famille du nageur ou 

de la nageuse d’avoir à assumer le plein prix du voyage et/ou du coût de transport de retour si 

l’athlète est renvoyé prématurément à la maison.  

 

1) Chacun se doit d’adopter une conduite appropriée lors des voyages d’équipe. 

Exemple de comportement inacceptable : 

 Promiscuité 

 Harcèlement 

 Non respect des règles et du couvre-feu établis par le personnel 

d’entraîneurs et/ou de chaperons 

 Tout comportement qui contrevient au Code criminel ou à la Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents. 

 

2) Il est interdit aux athlètes de boire ou de transporter des boissons alcoolisées ou de 

consommer des drogues autres que celles prescrites par un médecin.  

3) Aucun athlète ne peut fumer ou mâcher du tabac. 

4) Une conduite exemplaire, ordonnée et raisonnablement tranquille est de mise en 

tout temps, y compris : 

 lorsque l’équipe voyage par le transport en commun ou de location; 

 lors des périodes d’attente à la piscine, dans les restaurants ou dans 

d’autres endroits publics. 

 

5) Un comportement exemplaire est obligatoire dans les lieux d’hébergement 

(hôtels). Puisque les lieux d’hébergement sont des aires de repos pour tous, les 

comportements suivants sont des exemples de comportements qui ne sont pas 

tolérés : 

 Courir dans les corridors 



 
 

 

 Utiliser le téléphone d’une chambre à l’autre de façon exagérée 

 Faire jouer de la musique ou la télévision trop fort 

 Se bagarrer 

 Jouer des tours par téléphone à quiconque à l’hôtel 

 Jouer des tours pouvant occasionner des blessures ou causer des 

dommages matériels 

 Faire claquer la porte soit en la frappant ou en la laissant heurter le loquet 

au moment de sortir de la chambre  

 

6) LES VÊTEMENTS D’ÉQUIPE SERONT PORTÉS en tout temps à moins d’avis 

contraire de l’entraîneur ou des chaperons.  

7) Un nageur et une nageuse ne doivent à aucun moment se trouver dans la même 

chambre avec la porte fermée. La porte doit rester entre-ouverte chaque fois qu’un 

membre d’équipe de sexe opposé se trouve dans votre chambre d’hôtel. Les 

athlètes des autres équipes ne sont pas autorisés dans les chambres d’hôtel des 

nageurs, à moins d’avoir obtenu une autorisation explicite de l’entraîneur ou du 

chaperon. 

8) Tous les membres de l’équipe sont tenus de participer à toutes les activités de 

l’équipe, que ce soit les pratiques, les épreuves sanctionnées, les sorties spéciales, 

etc., sauf si leur état de santé les en empêche.  

9) Tous les membres de l’équipe doivent respecter le besoin de chacun de se reposer 

et/ou d’étudier; besoin qui peut varier d’un voyage à un autre. Le couvre-feu, 

décrété par l’entraîneur et les chaperons, vise à assurer un repos adéquat aux 

nageurs et nageuses. Il faut s’y conformer en tout temps. Le couvre-feu signifie 

que les nageurs et nageuses doivent être dans leur chambre, toute lumière éteinte 

et silencieux. 

10) Les repas sont toujours planifiés de façon à offrir plusieurs choix. Des 

dispositions seront prises pour les nageurs, nageuses ou chaperons qui ont des 

exigences diététiques spéciales (restrictions ou allergies, etc.).  

11) Toutes les exigences du code de conduite s’appliquent également à la dernière 

soirée/nuit de tout voyage. À l’occasion, l’équipe pourrait faire une sortie au 

restaurant ou au cinéma, le dernier soir. Le retour à l’hôtel doit se faire de façon 

ordonnée et en silence. Chacun respectera toutes les règles et le couvre-feu établis 

par l’entraîneur et les chaperons. 

12) Le Club de natation reconnaît que les conditions décrites ci-dessus peuvent 

restreindre certains droits des nageurs et nageuses qui ont l’âge légal pour boire et 

limiter les libertés auxquelles ils sont habitués. En revanche, au nom de l’esprit 

d’équipe, nous exigeons et anticipons votre collaboration. 

 

Toute personne qui est en désaccord avec les conditions énoncées ci-dessus peut choisir 

de ne pas participer au voyage. Le simple refus de signer le présent document suffira à 

indiquer que le nageur ou la nageuse souhaite être exclu du voyage. 

 



 
 

 

Les infractions au présent Code de conduite seront traitées au cas par cas. Les mesures 

disciplinaires pourront être appliquées immédiatement ou au retour à Bathurst. Ces 

mesures peuvent comprendre le renvoi immédiat à la maison aux frais du nageur ou de la 

nageuse ou, si le voyage est payé par l’équipe, le remboursement des coûts à l’équipe et 

l’exclusion des voyages ultérieurs. 

 

 

MESURES DISCIPLINAIRES, POLITIQUES ET PROCÉDURES 

 

 TOUS LES NAGEURS, TOUTES LES NAGEUSES SONT SOUMIS AUX 

MÊMES RÈGLES. 

 

C’est à l’entraîneur que revient la responsabilité d’établir ses propres règles à la piscine, 

ses propres méthodes d’entraînement et sa politique d’assiduité (présence). La conduite et 

la discipline durant les entraînements sont principalement réglées entre l’entraîneur et 

l’athlète. Toutes les règles doivent être comprises et c’est au nageur / à la nageuse d’agir 

en conséquence. 

 

Les chaperons seront nommés par le gérant de l’équipe, en consultation avec l’entraîneur 

chef, pour participer aux rencontres en dehors et aux activités de l’équipe au besoin. 

Durant les rencontres en dehors, les nageurs et nageuses sont responsables de leur 

comportement devant les entraîneurs et chaperons, de leur départ de Bathurst à leur 

retour. Entraîneurs et chaperons s’assurent que tous les nageurs et nageuses respectent 

toutes les règles à la piscine et ailleurs. Tous les participants acceptent ces règles en 

signant le Code de conduite de l’équipe de natation BLAST avant leur départ de Bathurst. 

 

Lors des rencontres en dehors, les chaperons ont entière autorité des nageurs et 

nageuses en dehors de la piscine, y compris l’autorité de renvoyer un nageur ou une 

nageuse à la maison aux frais de l’athlète. Une telle mesure sera prise seulement en 

consultation avec l’entraîneur et les autres chaperons et après que les parents de l’athlète 

pris en faute auront été avisés. 

 

L’Équipe BLAST remboursera les chaperons qui devront assumer sur le champ des 

dépenses pour rembourser des dommages causés par un nageur ou une nageuse. Les coûts 

seront récupérés auprès du nageur ou de la nageuse et de sa famille. 

 

J’ai lu le Code de conduite de l’équipe de natation BLAST ainsi que les mesures 

disciplinaires et je suis d’accord. 

 

Signature du parent/gardien : _______________________________________ 

Signature du nageur/de la nageuse : _________________________________ 

Date : __________________________________________________________ 

 (JJ/MM/AAAA) 

 


