Comité Départemental de Natation du Morbihan

NOTE D’ORGANISATION
STAGE JEUNES
Le samedi 1 juin 2019
à la piscine « la plage » à Pontivy
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Retour des documents : la fiche d’inscription, l’autorisation parentale et la
charte à la commission sportive en format PDF
(commission.sportive.cdn56@gmail.com)

pour le lundi 27 mai

Le programme



o

2 entraînements en bassin de 50 m (2x 2 h)

L’encadrement


o
o
o

Jean Michel PONIN : entraîneur
Nolwenn GILBERT : entraîneur
Soasig KERBART : représentant Comité départemental de Natation pour les Jeunes

Les personnes nommées ci-dessus ont la responsabilité de l’encadrement des nageurs aussi bien pendant le
déroulement du stage.



La sélection :

Les nageur(se)s qualifiés aux finales régionales Yaouanc : 40 premiers inscrits


Les Objectifs :

Préparation des échéances de juin en bassin de 50 m.
Présentation des formations ERFAN



Les horaires et lieux du stage

Accueil : samedi 01/06 à 9 h 30.
Les horaires du stage : 10h à 17 h 30
Les lieux : La piscine "la plage", piscine municipale de plein air, PONTIVY ( rue de la cascade)
https://goo.gl/maps/MKUwGmJaJ1B2



Le matériel

Prévoir son filet : pull buoy, tuba, plaquettes, palmes, élastique, ...
Tenue de sport, casquette, crème solaire



Assurance

L’ensemble des participants sera sous la couverture du contrat d’assurance du comité de natation du
Morbihan dans toutes les activités autres que la natation, ces dernières étant couvertes par la FFN dans le
cadre de la licence FFN.



Le tarif

Une participation de 10 euros est demandée par nageur, le paiement est à effectuer auprès de votre club,
une facture sera envoyée par le Comité aux clubs.



La restauration

Samedi midi : pique-nique prévu par les nageurs
Le goûter est prévu par le Comité
Merci de prévoir les boissons (bicarbonate ou sucrée) de façon suffisante pour le stage

Comité Départemental de Natation du Morbihan
Fiche d’inscription
NOM ………………………….
Prénom …………………………………
Date de naissance …………………………………
Adresse …………………………………………
………………………………………….
Téléphone : Domicile ………………………………….
Portable …………………………………………
e @mail ……………………………………………….
N° I.U.F. (licence): ……………………………………….
FICHE MEDICALE
Traitement médical en cours : (fournir copie de l’ordonnance) ……………………………
Si oui précisez : ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………
Votre enfant a-t-il des allergies : ………………………….
Si oui précisez : ………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM et prénom ……………………………………
N° de tél. : ……………………………. N° de portable : ……………………………………..

Comité Départemental de Natation du Morbihan
L’Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……………………………………….
agissant en qualité de père, mère, tuteur,
• autorise mon fils ……………………………………….
à participer au stage qui se déroulera le 1 juin 2019 à Pontivy.
• autorise les personnes encadrant les nageuses et nageurs de l'équipe départementale du Morbihan
à prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient utiles, si mon enfant était victime d'un accident ou d'un
malaise à l'occasion du stage du 1 juin 2019 à Pontivy.
Signature du ou des responsables légaux :

A remplir impérativement en renseignant toutes les rubriques
En cas d'urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens,
anesthésies, demandent une autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut
demander l'autorisation au Juge des enfants ou au Procureur de la République. L'attestation cidessous est destinée à éviter ces démarches.
Je soussigné(e), le responsable légal, ……………………………………….
Adresse ……………………………………….
……………………………………….
Tél. domicile :……………………………………….Tél. professionnel : …………………………
Tél. portable : ……………………………………….Tél. autre : ……………………………………….
Adresse @mail : ……………………………………….
Autorise le médecin consulté, en cas d'urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou
d'anesthésie que nécessiterait l'état de santé de mon enfant :
Nom et prénom de l'enfant : ……………………………………….
Date de naissance : ……………………………………….
N° de sécurité sociale : ……………………………………….
Nom et n° de mutuelle : ……………………………………….
Personne à joindre en cas d'urgence : ……………………………………….
Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………….
Fait à......................................, le ……………………………………….
Signature des parents
Précédée de la mention "lu et approuvé"

Comité Départemental de Natation du Morbihan
La charte de bonne conduite
Nom ……………………………
Pour le nageur/ nageuse

Prénom ………………………………
Faire partie de la sélection départementale
est un honneur et une chance :
Je dois faire preuve d'un comportement positif,
respectueux et d'un esprit d'équipe,

J'accepte sans contester les décisions de
l’entraîneur
Je respecte les officiels et les encadrants
J’encourage et je soutiens mes coéquipiers
Lors de toute la compétition, je porte la tenue
offerte par le Comité et le Conseil Général
Je m’engage à n’avoir recours à aucun produit
induisant un contrôle antidopage positif.
Le non-respect de ces principes pourrait entraîner des sanctions de la part du Comité.

Pour les parents ou responsable légal
Nous sommes supporters de toute l'équipe et
non pas uniquement de notre enfant,
Nous respectons les décisions de l’entraîneur
sans contester,
Nous respectons aussi la concentration des
nageurs. Donc nous ne nous asseyons pas à côté
de notre enfant. Nous sommes spectateurs et
supporters dans les gradins.
Nous nous adressons aux encadrants avec
respect sans aucune agressivité

Le nageur ou la nageuse : Je m'engage à respecter ces règles.
Les parents : Nous avons pris connaissance de ces principes et nous nous engageons à les respecter
Signatures (précédée de la mention « lu et approuvé »):
du nageur

des parents ou responsable légal

