TORPILLE
CODE DE VIE
À titre de membre à part entière du Club Natation Torpille, il est important de réfléchir à nos
engagements et à vos responsabilités dans le cadre du projet sportif dans lequel vos enfants sont
impliqués. Précisons les comportements que nous considérons acceptables, c'est à dire porteurs
de respect envers les autres intervenant(e)s et qui favorisent un climat d'éducation et
d'apprentissage. C'est la responsabilité de tous de contribuer à faire de celui-ci un endroit agréable
où il fait bon s’entraîner.
Ainsi, nous devons tous nous appliquer à suivre les règles et faire progresser notre but commun
qui est de Promouvoir l’excellence au sein du club.
C’est pourquoi les intervenants, à
organisteurs/trices, bénévoles doivent :
-

-

savoir

les

parents,

entraineurs,

officiels,

Respecter les objectifs de l’équipe et les exigences du programme dans lequel le nageur est
inscrit ;
Être honnête, poli(e) et respectueux(euse) en toutes circonstances envers les autres ;
Agir dans le respect, faire preuve de dignité, équité, justice, compétence, maturité ;
Avoir une attitude positive ;
Agir dans le respect des autres par leurs paroles, leurs écrits, leur attitude, leurs
comportements et leurs actions ; Toute menace ou agressivité qu'elle soit physique ou
verbale, ne saurait être tolérée et serait sanctionnée de façon immédiate ;
Agir dans le respect de l'environnement (humain et physique) ;
Créer un climat sécuritaire, éducatif et propice à l’apprentissage ;
Respecter les règlements en place, les aménagements et le matériel mis à leur disposition;
Respecter les décisions prises par l'équipe entraineuse ;
Créer une ambiance dynamique et respectueuse autour d’eux.

Tout manquement à ce code pourrait entraîner une intervention des personnes responsables sous
la forme d’un avertissement, sanction, reclassement, expulsion temporaire ou définitive.

Note : Ceci se veut un extrait des Règlements de vie du Club

CLUB DE NATATION TORPILLE
130 rue Valmont, Repentigny, Québec, J5Y 1N9
438-448-2436
www.clubtorpille.com

