• Assemblée Générale: 10/10/2020
• Photos groupe: 12 au 17/10/2020
• Galettes des Rois: 16/01/2021
• Portes Ouvertes: fin mai 2021

TOUTES SECTIONS
SAISON 2020-2021

VIE DU CLUB
•CNF
Club Natation Saint-Florent s/ Cher
06 21 70 41 24 (présidente)
06 01 47 08 00 (Julie)
myriam.lafabregue@wanadoo.fr
http://www.cn-stflorent.fr

CONTACT

•Nous vous proposons maillots de bain,
tee-shirts et bonnets du club, lunettes
et matériels divers. Pour tout achat,
consultez le panneau d’affichage
dans le hall ou le site internet.

BOUTIQUE

•Piscine intercommunale
Route de Villeneuve
18400 ST-FLORENT-SUR-CHER

PISCINE

•Les adhérents licenciés bénéficient de l'assurance de la Fédération
Française de Natation.
•Les parents doivent s’assurer, avant de déposer leur enfant,
de la présence des entraîneurs et devront être présents à la
fin de la séance ou à l’heure de retour fixée pour les déplacements,
compétitions et stages. Pour des raisons de sécurité évidentes, il
est demandé d’utiliser le parking de la piscine et de récupérer
votre enfant dans le hall de la piscine.
•Les parents ne peuvent pas assister aux séances. Une journée
portes ouvertes est proposée au printemps.
•Les règles sanitaires et de sécurité sont à respecter dans la piscine :
douche avant et après, port du bonnet, ne pas courir autour des
bassins, pousser ou crier de manière intempestive…
•Les nageurs ne peuvent quitter la piscine sans l’autorisation de
l’entraîneur.
•Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
d’agression dans l’enceinte (abords extérieurs, circulations, hall,
vestiaires) y compris pendant la durée de ses activités.

•Le Club s'engage à assurer les entraînements durant toute l’année,
en période scolaire. Le Club s’engage à mettre à disposition le
matériel pédagogique (ceintures, planches, palmes,…) dans le
respect des règles sanitaires.
•Le nageur s’engage à respecter le règlement du Club Natation SaintFlorent-sur-Cher.
•Une discipline est nécessaire au bon fonctionnement du club, c’est
pourquoi cet engagement tient compte du :
•RESPECT DE L’ENCADREMENT
RESPECT DES ENTRAINEMENTS
RESPECT DES NAGEURS
RESPECT DES INSTALLATIONS
RESPECT DES HORAIRES

PREVENTION

ENGAGEMENT MORAL

• Lundi 19h00 à 20h00 (18h30 à sec)
• Mercredi 19h30 à 20h30
• Vendredi 19h00 à 20h00 (réservé aux
compétiteurs)

LOISIRS ADOS ADULTES
SAISON 2020-2021
Educateur: Julie

CRENEAUX
•En début de saison, un calendrier des compétitions vous sera
transmis. Vous saurez donc très rapidement quelles sont les
dates à bloquer dans vos agendas ! Les noms et coordonnées
de vos référents seront précisés.
•Lors des compétitions, vous représentez le Club. Il est
impératif que vous portiez le bonnet du CNF. Pour les remises
de récompenses, vous devrez porter les couleurs du Club (teeshirt ou maillot de bain ou bonnet).
•Pour les compétitions par équipe, la participation de tous
les compétiteurs est attendue pour une meilleure
représentativité du Club, les nages sont proposées par
l’éducateur. Pour les compétitions individuelles, vous ferez part
de vos choix au plus tard la veille de la clôture des
engagements (précisée sur le programme de chaque
compétition).
•Pour les compétitions se déroulant en dehors de Saint Florent :
- un covoiturage vous sera proposé, le lieu de départ sera
chaque fois que possible le parking de la piscine.
- sur une journée complète, le CNF réservera des repas pour
les nageurs, les encadrants et, éventuellement, pour les
conjoints et/ou enfants. Vous devrez en informer les référents
de votre catégorie au moins 1 semaine à l’avance. Une
participation de 7,00 € par repas vous sera demandée en tant
que nageur. La totalité du prix du repas sera demandée aux
accompagnants.

COMPETITIONS

•En cas d’absence d’officiels (chronométreurs et juges) sur une
compétition, nous nous exposons à une amende financière.
Cette mission est ponctuelle (2 à 3 fois dans une saison) mais
indispensable pour la réalisation des compétitions.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez à nous contacter!

OFFICIELS
• Toutes catégories = Dimanche 15 Novembre 2020
• Maitres = Dimanche 7 Février 2021

DATES INTERCLUBS
• Entrainements supplémentaires proposés pendant les vacances
scolaires (hors été)
• Soirée Adultes proposée aux adhérents au minimum une fois par an
• Rencontres Masters ou Maitres toujours conviviales
•Possibilité de participer aux rencontres Eau Libre (calendrier
spécifique)

CONVIVIALITE

