
  
 

 
Règlement 
Section Sportive Scolaire Natation  

 
 
La Section Sportive Scolaire Natation est une struc ture permettant à des élèves 
scolarisés au collège, de poursuivre et de réussir leurs études tout en poursuivant, 
dans les meilleures conditions possibles, leur prat ique de la Natation Sportive. 
 
 
Le règlement suivant vient en complément du règlement du Club Nautique Beaunois et du 
collège Jules Ferry, préciser le fonctionnement du groupe 'Section Sportive Scolaire 
Natation'. 
Ces règlements seront signés par l’élève et ses parents, ou tuteurs. 
 
 
TESTS D’ENTREE EN NATATION 
Elèves de sixième : 

- 200m 4N, virages réglementaires, chronométré : 3min50sec maximum. 
 
Elèves de Cinquième : 

- 200m 4N, virages réglementaires, chronométré : 3min25sec maximum. 
 
ADMISSION 
Appartiendront à la  'Section Sportive Scolaire Natation', les nageurs qui rempliront les 
conditions suivantes : 

−−−− Etre scolarisé au collège Jules Ferry de BEAUNE  
−−−− Réussir les tests d'entrée en natation  
−−−− Etre titulaire du Pass’Compétition (nageur né en 2 004 et après)  
−−−− Etre licencié au Club Nautique Beaunois  
−−−− Etre licencié à l’Association Sportive du collège Jules Ferry  
−−−− Accepter les conditions relatives au fonctionnemen t du groupe 'Section 

Sportive Scolaire'  
 
L'intégration des nageurs dans le groupe Section Sportive Scolaire se fait sur une période de 
un an, avec possibilité de prolongation année après année si les conditions de maintien sont 
satisfaites. Un comportement irréprochable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’établissement et du club est attendu. Pour les nageurs ne satisfaisant pas aux exigences du 
groupe, une réorientation pourra se faire en cours d'année scolaire vers le groupe Benjamins 
ou Pré-ados et dans une classe scolaire avec horaires non-aménagés. Celle-ci se fait dans 
le cadre d'une entente entre l'administration du collège Jules Ferry et le Club Nautique 
Beaunois. 



A l'issue de la catégorie Benjamins, le choix s'offrira aux nageurs et nageuses entre les 
groupes 'Section Sportive Scolaire Natation Minimes', Régional ou Départemental selon 
leurs désirs et/ou leurs résultats sportifs. 
 
 
ASSIDUITE 
Les nageurs du groupe Section Sportive Scolaire de 6ème et 5ème sont dans l’obligation de 
venir à toutes les séances de natation aux quelles s'ajoute une séance de préparation 
physique (les 5 entrainements sont obligatoires ). 
Ils peuvent également s’entrainer les jours fériés si un entrainement est proposé ce jour là 
afin d’augmenter leurs chances de progression. 
 
Les nageurs du groupe Section Sportive Scolaire Benjamins s’entraineront de 13h15 à 
14h45 les lundis (PPG au collège Jules Ferry), de 18h15 à 20h00 les mardis, de 13h00 à 
15h00 les mercredis, de 13h15 à 14h45 les jeudis et de 09h00 à 11h00 les samedis. 
 
Lors des stages à domicile, les nageurs sont dans l’obligation de participer en suivant la 
quantification du moment. 
Pour rester dans le groupe Section Sportive à l'issue de chaque année, il faudra satisfaire 
aux exigences scolaires du collège Jules Ferry et répondre aux exigences d'entraînements 
et de sérieux attendu des nageurs de ce groupe. 
 
 
ENTRAINEMENTS 
La saison sportive du groupe Section Sportive, commence le 1er septembre de l’année en 
cours et se termine normalement fin juin de l’année  suivante en fonction des 
qualifications aux championnats. 
Des modifications du planning des entraînements peuvent intervenir en fonction de la 
période de l’année, des disponibilités des nageurs ou de l’entraîneur, du programme 
scolaire, etc. De manière à préserver la cohérence du groupe et du travail entrepris, aucune 
modification ne peut être apportée au programme sans l’accord de l’entraîneur. 
Un minimum de cinq entraînements hebdomadaires est imposé sauf indication de 
l'entraîneur en accord avec les parents. Toute absence devra dûment être justifiée. 
 
Une attitude encline au travail est indispensable : elle se traduit par le respect des consignes 
données par l’entraîneur, un investissement conséquent dans son travail et par une réelle 
volonté de réussir. La cohésion du groupe en dépend. 
 
Un nageur qui ne répondrait pas à ces attentes deviendrait source de dysfonctionnement au 
sein du groupe. Le Comité Directeur ainsi que l’administration du collège sur simple 
signalement de l’entraîneur se réserve le droit d'étudier tout cas particulier d'admission ou de 
maintien dans le groupe.  
 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
Chaque nageur devra apporter, lors de son inscription ou, au plus tard, lors de son premier 
entraînement, un certificat médical, délivré par le médecin de son choix, attestant qu’il est 
apte à pratiquer la natation sportive. 
 
 
EQUIPEMENT 
Les nageur(se)s devront acquérir le matériel d’entraînement (natation et PPG) décidé à 
chaque début de saison par l’entraîneur. 
Le port de la tenue du club est obligatoire pour toutes les compétitions. 
L’élève s’engage à acquérir ce dernier dans les délais impartis 



 
 
 
 
COMPETITIONS 
Pendant la durée de son appartenance à la Section Sportive Scolaire Natation au collège 
Jules Ferry, l’élève s’engage à participer aux diverses manifestations organisées par 
l’Association Sportive du Collège.  
Il doit représenter son établissement lors des compétitions UNSS inscrites au calendrier 
pendant l’année scolaire, et le club aux compétitions fédérales de son groupe 
d’appartenance inscrites au calendrier sportif de début de saison. Une attitude sportive et 
extra-sportive exemplaire est attendue de la part des nageurs. 
De plus, certains déplacements se font en voitures particulières sous la responsabilité des 
parents, chaque parent est tenu de participer à plusieurs trajets (minimum 2 en covoiturage) 
dans la saison pour une répartition équitable. 
 
 
STAGES 
La charge d’entraînement durant ces stages est souvent conséquente mais leur finalité est 
habituellement en lien avec une préparation spécifique et nécessite un investissement tout 
particulier des nageurs pour tenter d’atteindre les objectifs affichés. Les mêmes règles de 
fonctionnement que pour les entraînements s’appliquent bien évidemment lors des stages. 
 
 
REGLES DE VIE 
Compte tenu de ce double projet scolaire et sportif (transports, entraînements, compétitions, 
emploi du temps aménagés…), l’élève devra suivre certaines règles de vie (hygiène 
alimentaire, hygiène du sommeil, respect de la législation anti-dopage…) ainsi que certaines 
habitudes de travail (utilisation des heures libérées régulièrement ou irrégulièrement dans la 
journée pour le travail scolaire). 
 
 
 
 
Le ................................ à..................................  
 
Nom et Signature de l’élève 
 
 
 
 
 
Le ................................ à..................................  
 
Nom et Signature du représentant légal de l’élève 
 
 


