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FONCTIONNEMENT SAISON 2016-2017 

 
 

 
 

Tests de sélection Natation Sportive : 
 Compétition : 200 mètres 4 Nages sans défaut de nage + 200 mètres crawl (virages culbutes). 

 Perfectionnement et Ecole de Natation : 100 mètres 3 Nages + 200 mètres crawl sans s'arrêter. (50 mètres 
pour l’Ecole de Natation). 

 

Organisation de la Sélection : 
l'USRN dispose d'un nombre de places limité par Groupe (Compétition, Perfectionnement et Ecole de 
Natation). Suite aux réinscriptions faites en juin de la saison précédente, Le Comité et les entraîneurs 
connaissent le nombre de places restant à pourvoir par groupe. Les préinscriptions se font par mail, téléphone 
ou via le site Internet du Club (http://club.quomodo.com/usrnatation) jusqu'au début de la saison. Les séances 
de tests sont organisées entre la 1ière et la 3ième semaine de septembre (chaque personne est prévenue par 
mail et/ou téléphone). 
Une première séance s'adressera aux habitants de Roncq. S'il reste des places disponibles, une deuxième 
séance est ouverte aux nageurs qui n'habitent pas Roncq.  
 

Groupe Perfectionnement :  
Cette section s'adresse aux nageurs ne suivant pas le rythme du Groupes Compétition mais désirant néanmoins 
pratiquer ce sport sans obligation de compétition. Les nageurs de la saison précédente n'ayant pas été assidus 
ou alors n'ayant participé à aucune compétition intégreront cette section. 
 

Charte du Nageur : 
Chaque membre du Club est tenu de lire et signer la charte du nageur USRN lors de son inscription. Cette 
charte a pour objectif de préciser les droits et devoirs du nageur vis-à-vis de l'encadrement du Club (Comité et 
entraîneurs), la Municipalité (personnel de la piscine) et ses camarades nageurs. Les membres du Comité USRN 
et les entraîneurs veilleront tout au long de la saison à sa bonne application. 
 

Abandon : 
Pour les nageurs réinscrits, en cas d'abandon du fait du nageur en cours de saison, il n'y aura pas de 
remboursement de cotisation. Tout autre cas (de force majeure) sera examiné par le Bureau de l'USRN. 
Pour les nouvelles inscriptions, pendant les 2 premiers mois de la saison, le club remboursera les nouveaux 
nageurs sur la base de 50% de la cotisation moins le coût de la licence FFN. Au-delà, pas de remboursement. 
 
NB : 
Concernant les absences de longue durée pour raison médicale (3 mois minimum), le Club octroiera un avoir 
pour la prochaine saison. Dans ce cas précis, un certificat médical sera demandé.  
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TARIFS SAISON 2016-2017 

 

1 personne 
 
 

135 € 
145 € (ext.) 

 

2 personnes  
(même domicile) 

 
250 € 

270 € (ext.) 

3 personnes  
(même domicile) 

 
345 € 

375 € (ext.) 

4 personnes 
(même domicile) 

 
420 € 

460 € (ext.) 

 
Ce prix comprend les frais d’inscription, le montant de la licence, les assurances, 

Les frais occasionnés par les engagements en compétition, 
L’indemnisation des entraîneurs, les repas et boissons des nageurs … 

 
NB : "ext." signifie extérieur à Roncq (adresse des parents pour les enfants nageurs, adresse du nageur pour les 
Masters). 
 
 

 

HORAIRES SAISON 2016-2017 

 

LUNDI 19h30-21h00 Compétition 

 
19h30-20h45 Ecole de Natation Perfectionnement 
20h45-22h00 Masters 

MERCREDI 19h30-21h00 Compétition 

JEUDI 
19h30-20h45 Ecole de Natation Perfectionnement 
20h45-22h00 Masters 

VENDREDI 19h30-21h0 Compétition 

SAMEDI 13h45-15h00 Académie Municipale d’Initiation Sportive (AMIS) 

 
(Grille en susceptible d’être modifiée) 


