Contrat
Natation / Cahier des charges
I.

Liste des tâches
1.
2.
3.

Suivre les cours de Sécurité et de Formation obligatoires en début de saison ;
Assurer la responsabilité du groupe de nageurs à charge ;
Définir des objectifs précis pour le groupe, en collaboration avec le responsable
de section, et s’y tenir pendant toute la durée de la saison ;
4. Collaborer avec les autres entraîneurs en cas de changement de groupe d’un
nageur. En informer le responsable de section ;
5. Préparer les entraînements par écrit avant le début de ceux-ci avec des objectifs ;
6. Assurer la tenue des entraînements, et accompagner les nageurs sur les lieux de
compétion et à au moins un camp d’entraînement dans la mesure du possible ;
7. S‘assurer que l’échauffement et les étirements soient effectués correctement ;
8. Faire respecter les consignes de sécurité et la discipline aux nageurs du groupe
dans les vestiaires et au bord du bassin ;
9. Noter les heures et les présences dans les classeurs prévus à cet effet ;
10. Participer à l’Assemblée générale du Club.

II.

Charte de l’entraîneur
1.
2.
3.

4.
5.

III.

J’arrive à l’heure à chaque entraînement de manière à pouvoir accueillir les
nageurs avant le début du cours ;
Je me montre cordial et respectueux envers les nageurs et les parents ;
Je fais en sorte de créer un climat propice à l’apprentissage dans lequel chaque
nageur peut progresser et s’épanouir, en le mettant en avant comme une qualité
du CN Sierre ;
Je respecte mes collègues, mes supérieurs, mes nageurs, ainsi que le personnel et
les usagers de la piscine ;
Je porte les couleurs du Club lorsque je suis au bord du bassin ;

Dispositions finales
1.
2.

En cas de non-respect de ce contrat, le responsable de section et/ou le chef
technique pourra appliquer des sanctions ;
Le défraiement horaire est alloué selon le Règlement concernant les
défraiements. Il ne comprend pas la préparation de l’entraînement.

Je, soussigné ___________________________, m’engage pour la saison
2020-2021 en tant qu’entraîneur du groupe __________________________.
Par ma signature, je m’engage à respecter ce contrat, ainsi que les Statuts du
club et ses annexes.
Sierre, le _______________________
L‘entraineur
Club de natation de Sierre
Club de natation de Sierre
CP 230 | technique@cnsierre.ch | www.cnsierre.ch

Julie Stanojlovic
Cheffe technique

