CHARTE DE L’ÉCOLE DU TRIATHLON MANOSQUE 2021
Objet : Pour cette rentrée 2021 oh combien difficile, et vu le contexte contraignant, il nous est
apparu opportun d’établir une charte nous permettant de vous présenter « l’esprit » du projet de
l’équipe pour l’école, que ce soit dans nos propositions mais aussi dans les attentes que nous avons
envers les jeunes licenciés et leurs parents. Représentées au sein de plusieurs domaines qui régissent
la vie d’un club, nous vous les développons ci-dessous :
1. Objectif de l’école : Nous avons comme ambition d’amener les plus jeunes à s’épanouir dans les
disciplines qui composent notre sport de façon ludique. Pour les plus grands, notre objectif est
de les aider à passer le cap du jeu vers celui de l’effort individuel pour réaliser un triathlon, voire
rechercher la performance pour les sujets les plus motivés. Certains peuvent même prétendre à
une qualification à un championnat national. Néanmoins, nous souhaitons que la notion de
plaisir soit omniprésente sans jamais écarter l’esprit de groupe. Ainsi, si nous proposerons
plusieurs sorties encadrées, la participation ou un classement au challenge régional ne sont pas
d’actualité. Un aspect important concernant l’approche de notre discipline, exigeante, doit être
mis en avant, l’assiduité et la régularité. Nous serons exigeants dans le domaine.
• D’autres disciplines sont proposées par de nombreuses associations sur la commune.
2.

Gestion de l’école : Pour ce qui concerne ce domaine très important, « nous » (encadrants,
licenciés, parents) devons tous faire un effort pour faciliter le travail de la responsable de l’école.
Ainsi, il est demandé aux parents de respecter les délais qui seront donnés pour toutes les
démarches administratives (licences notamment), mais aussi les réponses aux courses proposées
pour effectuer les inscriptions, la participation à un éventuel stage…..
• En cas de non-respect de ces règles, les parents auront toute latitude pour s’occuper eux
même des démarches pour leur enfant.

3.

Fonctionnement, règles, discipline… : Il est primordial de respecter les horaires des séances,
tout d’abord parce que les encadrants le méritent, et que cela a une influence sur les camarades
qui eux sont à l’heure, le bon déroulement de la séance en dépend. Sur ce sujet, les parents sont
aussi concernés que les enfants. Nous vous sensibilisons sur l’importance du matériel et des
équipements dont votre enfant a besoin. Que ce soit le vélo en bon état de fonctionnement
(chambre à air, dépannage), mais aussi et surtout les équipements vestimentaires adaptés aux
conditions météos. Des conseils vous seront donnés lors de la réunion d’information…….. • Sur
les 2 sujets ci-dessus, les encadrants pourront refuser la participation à la séance si cela nuit au
groupe ou à la sécurité de l’enfant. Sur la composition des groupes « loisir » et « compétition », il
est utile de rappeler que nos capacités d’encadrement ne sont pas infinies. Nous avons donc
décidé de proposer à certains d’entre vous un projet « performance » qui entraînera des séances
supplémentaires. Néanmoins, si ce « contrat moral » nous impose de proposer plus, nous
attendrons que les jeunes soient au rendez-vous de nos attentes.
• Rien ne nous oblige à garder un jeune démotivé dans un groupe pour lequel le club fait
des efforts.

4.

Crise sanitaire : Plus que les jeunes licenciés de l’école, ce sont nous, encadrants les plus
sensibles à ce satané COVID. Nous vous demandons donc de signaler tout cas positif de COVID19, de respecter les mesures préconisées par l’état. Nous vous communiquerons toutes les

mesures sanitaires qui impactent le fonctionnement du club. Un rappel sera fait lors de cette
même réunion d’ouverture de saison 2021. •
 Un manquement individuel peut occasionner de lourdes conséquences pour le
fonctionnement de l’école et, pour nous, l’intérêt collectif prévaut……..
5. Moyens & COVID: Pour cette rentrée, le club fait l’effort d’investir dans du matériel
pédagogique aquatique. Nous avons décidé de mettre à disposition de chaque enfant, un kit
comprenant « sac filet+planche+pull boy », à charge pour chaque jeune triathlète de venir avec
aux séances natation, d’en prendre soin et ne pas l’égarer. •
 Un chèque de caution de 15€ sera demandé à chaque famille. En fin de saison (juin
2021), le kit sera restitué complet, une perte éventuelle pourra être recomplétée à
l’identique auprès de Décathlon. Dans la négative (perte ou dégradation), le chèque sera
mis à l’encaissement.

Fait à Manosque le …..……/…..……/ 2021 Famille ……………………………………………….

