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BP 50161  

84705 Sorgues cedex     

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
   
L’Aqua Sorgues Rhône Ouvèze est une association loi 1901 dont le bureau est élu lors d'une 
assemblée générale. Toutes les personnes œuvrant au sein de l'association sont adhérents 

ou parents d'adhérents, sont bénévoles et participent à la vie du club : transport, 
chronométrage, encadrement de manifestations sportives ou festives etc... 

Le règlement suivant rappelle les règles élémentaires d'un club sportif de natation et celles 
particulières à l’ASRO, que chaque adhérent s'engage à respecter lors de son adhésion. 

 
 
L’ASRO est affiliée à la Fédération Française de Natation et s’engage à respecter les 
règlements établis par les fédérations ou leurs comités régionaux, départementaux ainsi 
qu’au comité national olympique et sportif français. 
 

ADHÉSION 
Peuvent adhérer au club toutes personnes ayant satisfait  aux tests de sélection et qui 
ont accepté les conditions établies par le présent règlement. 
Toute adhésion ne sera considérée comme effective qu'après règlement de la cotisation 
et fourniture par le futur membre de toutes les pièces administratives indispensables à 
l'établissement de son dossier (Cf. fiche d'inscription). 
Une adhésion n’est valable que pour la saison sportive en cours, c'est-à-dire aux mêmes 
dates que la validité des licences délivrées par la FFN. 
Le montant global de la cotisation est fixé pour l'année en cours. 
L’entrée de la piscine est gratuite pendant les heures d’entraînement.  
 
Composition du dossier : 
- Demande d’inscription  à l’ASRO avec accord des parents pour les mineurs. 
- Règlement de la cotisation annuelle (possibilité de régler en plusieurs fois) 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation y compris en 
compétition 
- 1 photo 
- 3 enveloppes timbrées à l’adresse du nageur 
- Le présent règlement intérieur à lire, signer et conserver. 
 
Cotisation : 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de l’ASRO au 
vu du montant des licences F.F.N. et des objectifs du club pour l’année à venir. Il 
comporte le prix de la licence et la cotisation du club. Le montant de la licence revient en 
totalité aux instances fédérales départementales, régionales et nationales. 

La cotisation ne peut donner lieu à remboursement après enregistrement du dossier par 
le club, sauf en cas de problème médical grave, dûment justifié par un certificat médical 
d’un médecin, entraînant l'arrêt total et définitif, et en cas de force majeure justifié. Le 
remboursement se fera au prorata de la période restant à courir, après déduction de 
frais de dossier et du montant de la licence versé à la FFN, tout mois commencé étant dû. 
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Licence : 
Toute inscription à l’ASRO fera l’objet d’une demande de licence auprès de la Fédération 
Française de Natation. Il est rappelé que la licence F.F.N. est obligatoire et permet au 
nageur d’être assuré. 
 
Assurance : 
L’adhésion à la Fédération Française de Natation comprend une assurance 
responsabilité civile et individuel accident. 
 
  

ENTRAINEMENT 
Les horaires et la fréquence des séances d'entraînement sont fixés annuellement et 
transmis avant le début de saison aux adhérents. 
Les groupes d'entraînement sont composés suite aux tests préliminaires effectués en 
début de saison pour les nouveaux adhérents. Pour les anciens, l'entraîneur décidera de 
leur affectation selon leur niveau en fin de saison précédente. 
Suivant le niveau des groupes, l'entraîneur peut indiquer un nombre de séances 
obligatoires à effectuer de façon hebdomadaire. L'appartenance et le maintien dans de 
tels groupes supposent l'acceptation de cette règle. 
 
Tenue et matériel  
Conformément au règlement intérieur de la piscine, à l’entraînement comme en 
compétition, le port du short ou du bermuda est interdit. Seul le maillot de bain est 
autorisé. En compétition les maillots distendus et élimés sont interdits par les règles 
fédérales. 
Le passage sous la douche est obligatoire. 
Pour tous, les lunettes sont recommandées et le bonnet de bain obligatoire. 
Matériel personnel nécessaire précisé en début de saison par l’entraineur selon le 
groupe d'entraînement. 
Dans le sac du nageur : une pochette transparente comprenant le numéro de 
téléphone de la personne à  contacter en cas de besoin et pour transmettre les 
informations  importantes de la vie du club. 
 
Fréquentation des entrainements 
L’ASRO ayant un caractère sportif et son but étant d’améliorer les performances des 
nageurs, les entraînements sont obligatoires (sauf cas de force majeure). Les absences 
prévues et motivées doivent être signalées à l’entraîneur auparavant.   
 
Stages 
Des stages d’entraînements intensifs (internes ou externes) peuvent  être proposés lors 
de certaines vacances scolaires. Les frais engagés sont  à la charge des adhérents 
intéressés. (Le Comité directeur après débat décidera du montant de la participation 
financière du club). 

RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ 
 

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. 
À la fin des cours les parents doivent récupérer leur enfant à l’accueil de la piscine dans 
un délai de 15 minutes après la fin de l'entraînement, dans le cas où l’enfant devrait 
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sortir seul de l’établissement, un document déchargeant le club de toute responsabilité  
devra être fourni dans le dossier d’inscription. 
L’ACCÉS AUX VESTIAIRES EST STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX NAGEURS, les parents 
sont donc conviés à ne pas y pénétrer. Pour les jeunes enfants des solutions peuvent être 
envisagées, toutefois nous encourageons vivement les enfants à devenir autonomes. En 
cas d’urgence merci de demander une autorisation à l’accueil.  
De plus aucun manquement au règlement intérieur de la piscine municipale ne sera 
toléré, à savoir les femmes sont interdites dans le vestiaire hommes, et 
inversement pour les hommes. 
Ces règles doivent être respectées afin de préserver l’intimité de nos nageurs 
quelque soit leur âge. 
 
 
Accès au bassin 
L’entrée dans les vestiaires est autorisée 5 minutes avant le début des cours et les 
nageurs doivent être sur le bord du bassin à l’heure correspondant à leur groupe. 
Dès leur arrivée au bord du bassin les nageurs tirent les lignes d’eau (si  nécessaire) et 
commencent l’entraînement sans perdre de précieuses minutes.  
Les règles de sécurité sont à respecter dans la piscine : 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. 
 
Sécurité 
Celle-ci est assurée lors des entraînements par l’entraîneur. D’une manière générale 
chaque nageur se doit de respecter le règlement de la piscine. Il est bon cependant de 
rappeler que la sécurité est l’affaire de tous et que les accidents surviennent bon nombre 
de fois lors de chahut sur les plages ou dans les vestiaires. 
  

COMPORTEMENT ET DISCIPLINE 
 

La politesse et la courtoisie sont de rigueur entre adhérents et envers l’entraîneur. Il en 
est de même pour la discipline aussi bien au bord du bassin que dans les vestiaires .Les 
entraînements ne sont pas des récréations mais des séances de travail. 
Respect et obéissance sont dus à l’entraîneur. Il a par ailleurs  le droit de sanctionner 
tous chahuts, débordements, ou non-respect du  quota  d'entraînement. Les sanctions 
peuvent  aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive du club. 
Les MP3, téléphones portables…etc. sont interdits au bord du bassin et dans les 
vestiaires. Le club et la piscine déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration. 
 
Respect du matériel : 
La piscine municipale de Sorgues met à disposition des nageurs des installations et du 
matériel divers. Vous devez respecter ceux-ci. Toute dégradation volontaire pourra être 
imputée à son utilisateur. 
Au début de chaque séance d’entraînement la pose du matériel est à la charge des 
adhérents. Il en est de même du rangement de ce matériel à la fin des entraînements.  
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COMPÉTITIONS 
 

Compétitions, déplacements, frais engagés : 
 
Un calendrier de compétitions est distribué aux licenciés concernés en début d’année et 
disponible sur le site internet du club. Les nageurs sont informés des compétitions par  
convocations personnelles. Cette convocation est à retournée à l’entraineur dans le délai 
indiqué. 
L'entraîneur se réserve le droit de décider de  la participation aux compétitions. 
 
Les engagements aux compétitions sont payants  donc  en cas de forfait, un 
certificat médical est exigé. En l’absence de ce dernier, les frais d’engagement sont 
perdus par le club qui se réserve le droit de les réclamer au compétiteur concerné. 
Matériel obligatoire pour les compétitions : maillots , bonnet du club , t-shirt du club 
 
Lors des compétitions les nageurs peuvent être soumis à des contrôle antidopage , 
l’Agence Française de Lutte contre le Dopage nous impose donc qu’un document soit 
rempli et signé en début de saison ; celui ci sera annexé au présent règlement . 
 
Transports : le transport des nageurs lors des compétitions est assuré par chaque 
parents mais possibilité de faire du covoiturage entre parents ou adhérents. Lors de ces 
déplacements, les conducteurs doivent être assurés pour leur responsabilité civile. Ces 
transports étant des trajets privés, la responsabilité du club ne peut être engagée par les 
parents confiant le transport de leur enfant à un tiers. 
 
Nous précisons toutefois que pour le bien-être du nageur, la présence des parents 
est vivement conseillée. 
 
 
Tests E .N .F 
À partir des années 2004 les licenciés doivent  obtenir les 3 niveaux de test prévus par la 
Fédération Française de Natation avant de pouvoir participer aux compétitions à savoir : 
a/  le  Sauv’nage 
b/  le  Pass’sports de l’eau 
c/  le  Pass’compétition 
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COUPON À REMPLIR  ET A RENDRE AVEC LE DOSSIER 

D’INSCRIPTION  

Nom du nageur  Prénom  

Année de 
naissance 

 Catégorie  

 

Je soussigné  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  certifie avoir lu, accepté et 

compris l’intégralité du règlement intérieur de  l’A.S.R.O. 

Date :  

signatures des parents signatures du nageur 

  

 

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) …………………………………………...responsable légal (père, mère, tuteur) du 

mineur Nom et Prénom    …………………………………………… autorise: (entourer la réponse) 

❏ en cas d’urgence, les responsables du club à autoriser une prise 

en charge médicalisée vers un service approprié          

❏ à utiliser l’image du mineur dans le cadre des activités internes 

et externes du club (parution, vidéo etc.)  

❏ l’enfant à se rendre sur les lieux de compétition dans la voiture 

personnelle d’un des membres (parents ou nageurs) du club si 

je ne suis pas en mesure de l’accompagner.         

 

❏ J’AUTORISE MON ENFANT À SORTIR SEUL DE LA PISCINE  

❏ JE N’AUTORISE PAS MON ENFANT À SORTIR SEUL DE LA PISCINE (le club 

décline toute responsabilité en cas d’accident hors établissement) 

 

Signature du responsable légal 

précédée de la mention “lu et approuvé” 

Photo 

d’identité 

 

OUI   /   NON  

OUI   /   NON  

OUI   /   NON  


