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Coopération 

Esprit d’équipe 

Plaisir 
 

Le but du club de natation NES est d’aider nos nageuses et nos nageurs à se développer 
et à se dépasser en natation, à surpasser des défis et à avoir du plaisir en nageant. 
 
Les valeurs de respect, de coopération et d’esprit sportif sont au cœur des activités du 
club et sont essentielles afin que toutes les nageuses et tous les nageurs du club puissent 
progresser vers leurs objectifs. 
 
Tout d’abord, chaque nageuse et nageur a le droit d’être traité avec respect, et doit 
traiter ses coéquipières et ses coéquipiers de la même manière. De plus, la coopération 
entre les nageuses et les nageurs est de mise. Encourager et épauler les autres membres 
de l’équipe lors des entraînements et des compétitions est également essentiel pour 
développer l’esprit d’équipe. Cette coopération favorisera une attitude saine, malgré le 
désir de performance. Il faut se rappeler que l’objectif principal de chaque nageuse et 
chaque nageur est d’améliorer ses temps et non de se comparer aux autres. 
 
En rappelant ces valeurs essentielles, nous profitons de l’occasion pour discuter 
d’intimidation. Nous sommes toutes et tous conscients que l’intimidation peut se 
produire partout : à l’école, dans les sports, dans la communauté, etc. Les commentaires 
désobligeants, placer une personne dans une situation gênante dans le but de la 
ridiculiser, se moquer, frapper ou menacer celle-ci ainsi qu’utiliser de façon diffamatoire 
des médias sociaux sont des exemples d’intimidation. Nous tenons à préciser que le club 
de natation NES ne tolère aucunement l’intimidation lors de ses activités. 
 
Afin d’assurer un environnement sain, nous demandons à chaque nageuse et à chaque 
nageur d’aviser un entraîneur, un parent ou un membre du Conseil d’administration si 
elle ou il est victime d’intimidation ou en est témoin. 
 
Nous avons présentement une équipe formidable encadrée par des entraîneurs 
compétents et expérimentés. Notre rappel sur les valeurs essentielles de notre club et 
sur l’intimidation vise à poursuivre ce bel esprit d’équipe dans lequel la coopération et 
le plaisir sont au rendez-vous. 


