
 

Club de natation Pointe-Claire 
Information sur le programme de concentration Sport-Études 

 

 
 

Coordonnées 
Pour toute question concernant le programme, veuillez contacter Chris Bielby à 

chrisbielby@gmail.com 

 

PCSC Sport-Études  

Horaire et attentes de présence 
Le programme Sport-Études du Club de natation Pointe-Claire est un programme de club où 

les athlètes ont l'avantage de s'entraîner plus tôt dans la journée grâce à un horaire scolaire 

ajusté. Cela signifie que les athlètes du programme Sport-Études devraient assister à des 

entraînements supplémentaires en plus des 5 entraînements de l'après-midi (13h à 16h) en 

fonction de leur charge d'entraînement idéale pour leur niveau. 
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La présence est attendue à toutes les pratiques prévues. Les évaluations de l'école sont 

basées sur les pratiques de 13h à 16h, tandis que les évaluations du club de natation sont 

basées sur toutes les pratiques (matin et après-midi). Si les athlètes ne respectent pas les 

exigences des normes fixées par leur entraîneur, il peut leur être demandé de passer à un 

groupe de soir et de perdre le privilège de nager de 13 h à 16 h. 

 

Les athlètes qui ont de la difficulté à être présents seront informés du problème verbalement et 

si cela persiste, ils auront une réunion avec l'entraîneur-chef. 

 

Politiques - PCSC Sport-Études 
 

La politique de présence 

 Tous les athlètes doivent être présents de 13 h à 16 h du lundi au vendredi. 

 C'est comme l'heure de l'école; les rendez-vous ou autres activités ne doivent pas être prises 

pendant cette période. 

 Les athlètes doivent assister à tous les entraînements prévus, y compris les entraînements du 

matin. Les pratiques en dehors de la plage horaire de 13h à 16h n'affectent pas la note 

d'évaluation académique. 

 A défaut de maintenir leur présence aux pratiques prévues entraînera le renvoi du programme. 

 Les procédures pour les entraînements manqués pour le soutien PED seront établies par 

l'entraîneur de l'athlète. On s'attend à ce que les athlètes communiquent à l'avance le soutien 

PED prévu avec l'entraîneur. 

 Les athlètes doivent participer aux compétitions des championnats d'hiver et d'été. 

 

Évaluations 

 Il y a trois évaluations académiques par saison. 

o Les évaluations académiques sont basées sur la plage horaire de 13h à 16h ; l'assiduité 

aux pratiques du matin n'affecte pas cette note. 

 Les athlètes Sport-Études recevront également des évaluations du club de natation à chaque 

saison. Ces évaluations sont essentielles pour une participation continue avec le Club de 

natation de Pointe-Claire. 

 

 

 

 



Politique de présence : Période d'examen 

 Les athlètes doivent maintenir un horaire normal et assister à tous les entraînements pendant 

les périodes d'examens. Nous croyons vraiment au modèle étudiant-athlète de notre 

programme qui consiste à enseigner un équilibre sain entre l'école et le sport et à préparer les 

athlètes à l'éventualité d'être un étudiant-athlète après le secondaire. 

 Communiquez avec l'entraîneur de l'athlète pour des circonstances particulières. 

 

Politique de communication 
Pour tout problème, l'ordre de communication est le suivant : 

Étape #1: L’entraîneur de l’athlète 

Étape #2: Le directeur du programme Sport-Études (Chris Bielby) 

Étape #3: L’entraîneur-chef du club (Martin Gingras) 

 

Politique de compétition de championnat 

 Les athlètes doivent participer aux compétitions des championnats d'hiver et d'été 

 Notre programme Sport-Études se déroule jusqu'à la dernière compétition de championnat de 

l'athlète de la saison. C'est une exigence pour être dans notre programme. 

 L'entraîneur déterminera à quelle(s) compétition(s) de championnat l'athlète participera. 

 Le calendrier des compétitions avec les dates est généralement publié du début à la mi-

septembre. 

 

Qualités d'un athlète Sport-Études PCSC 
 

Voici un exemple de nos attentes envers un athlète Sport-Études  

du Club de natation Pointe-Claire. 
 

 Être présent : j'assisterai à tous les entraînements programmés (y compris l’entraînement sec). 

Si je dois manquer une pratique, je communiquerai avec mon entraîneur à l'avance pour 

planifier un rattrapage. 

 S'engager dans la saison : j'assisterai à toutes les compétitions de championnat et j'accepterai 

de m'entraîner jusqu'à la fin de ma saison respective tel qu'indiqué par mon entraîneur. Je 

m'engagerai à l'horaire des vacances, l'horaire d'été et la formation pendant les examens. 

 Être le meilleur possible : je m'efforcerai de donner continuellement le meilleur de moi-même 

pendant les entraînements, peu importe ce qui se passe dans ma vie journalière. 

 



 Avoir une attitude positive : je me rends compte que mon attitude est contagieuse ; une 

attitude positive est un facteur important pour aider à établir un environnement 

d'amélioration pour moi-même et tout mon groupe pendant les entraînements et les 

compétitions. 

 Concentrez sur mes études : je ne négligerai pas mes études et je mettrai un grand accent sur 

mes activités académiques. 

 Agir comme un professionnel : J'agirai avec professionnalisme et respect lorsque je 

représenterai le Club de natation Pointe-Claire et mon groupe lors des entraînements, à 

l’école, aux compétitions, aux sorties, aux événements sociaux, etc. 

 Avoir tout mon équipement : j'apporterai mon équipement à tous les entraînements (y 

compris les bouteilles d'eau !). 

 Être un bon coéquipier : je respecterai tous les membres de l'équipe PCSC. 

 Respecter mon environnement d'entraînement : j'arriverai suffisamment tôt pour m'assurer 

que la piscine est mise en place pour chaque entraînement et nettoyer après moi une fois 

terminé (y compris la zone sèche). 

 Je vais m'amuser : je ferai de mon mieux pour réaliser que je suis ici pour m'amuser et 

m'améliorer. Sans plaisir, les résultats ne signifieront rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pointe-Claire Swim Club 
Sport-Études Concentration Program Information 

 
Contact Information 
For any further questions regarding the program please contact the Chris Bielby at 

chrisbielby@gmail.com 
 

PCSC Sport-Études Schedule and Attendance expectations 
The Sport-Études program at Pointe-Claire Swim Club is a club program where athletes have 

the benefit of training earlier in the day due to an adjusted school schedule. This means that 

the athletes in the Sport-Études program are expected to attend some additional practices on 

top of the 5 afternoon practices (1 to 4pm) based on their ideal training load for their level.  

 

 
 

Attendance is expected at all scheduled practices. School evaluations are based on the 1-4pm 

practices, while the swim club evaluations are based on all practices (morning and 

afternoons). If athletes do not follow the requirement of the standards set by their coach, 

they may be asked to change to a night group and lose the privilege of swimming from 1-

4pm. 

 

Athletes struggling with attendance will be notified of the issue verbally and if it continues, 

they will have a meeting with the head coach. 
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PCSC Sport-Études Policies 
Attendance Policy 

 All athletes need to be in attendance from 1-4pm Monday-Friday. 

 This is like school time; appointments or other activities should not be booked during this time. 

 Athletes must attend all scheduled practices, including morning practices. Practices outside the 

1-4pm time slot do not affect the academic evaluation grade. 

 Failure to maintain their attendance at scheduled practices will result in dismissal from the 

program. 

 Procedures for practices missed for PED support will be set by the athlete’s coach. It is expected 

that athletes communicate planned PED support with the coach in advance. 

 Athletes must compete in both the Winter and Summer Championship competitions.  

 

Evaluations 

 There are three academic evaluations per season. 

o Academic evaluations are based on the 1-4pm time slot; attendance at morning 

practices do not affect this grade. 

 Sport-Études athletes will also receive evaluations from the swim club each season. These 

evaluations are critical for continued participation with the Pointe-Claire Swim Club. 

 

Attendance policy: Exam period 

 Athletes are expected to maintain normal schedule and attend all practice during exams 

periods. We truly believe in the student-athlete model for our program which involves teaching 

a healthy balance between school and sport and preparing athletes for the eventuality of being 

a student athlete after high school.  

 Communicate with the athlete’s coach for special circumstances. 

 

Communication policy 
For any issues, the order of communication is as follows: 

Step #1: The athlete’s own coach 

Step #2: The director of the Sport-Etudes Program (Chris Bielby) 

Step #3: The head coach of the Club (Martin Gingras) 

 

Championship Competition Policy 

 Athletes must compete in both the Winter and Summer Championship competitions.  

 Our Sport-Études program runs until the athlete’s last championship competition of the 

season. This is a requirement to be in our program. 

 The coach will determine which championship competition(s) the athlete attends. 

 The competition schedule with dates is usually published in early to mid September. 



Qualities of a PCSC Sport-Études Athlete 
 

The following is an example of our expectations for a Pointe-Claire Swim Club Sport-Études 

athlete. 

 

 Be present: I will attend all scheduled practices (including dryland). If I must miss a practice, I 

will communicate with my coach in advance to schedule a makeup. 

 Commit to the season: I will attend all championship competitions and agree to train until the 

end of my respective season as indicated to me by my coach. I will commit to the Holiday 

schedule, Summer Schedule, and training during exams. 

 Be the best that I can be: I will strive to continually give my best effort during practices, 

regardless of what is happening in my day-to-day life. 

 Have a positive attitude: I realize my attitude is contagious; a positive attitude is an important 

factor in helping establish an environment of improvement for myself and my entire group 

during trainings and competitions. 

 Focus on my education: I will not neglect my studies and I will place a large emphasis on my 

academic pursuits. 

 Act like a professional: I will act professionally and with respect when representing the Pointe-

Claire Swim Club and my group at practices, school, competitions, outings, social events, etc. 

 Have all my equipment: I will bring my equipment to all workouts (includes water bottles!). 

 Be a good teammate: I will respect all members of the PCSC team. 

 Respect my training environment: I will arrive early enough to ensure the pool is set up for 

each practice and clean up after myself when finished (including dryland). 

 I will enjoy myself: I will do my best to realize I am here to enjoy and better myself. Without 

enjoyment results will not mean anything. 

 

 


