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BENEVOLAT

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Chers parents, « masters », nageuses et nageurs, poloïstes… !
Votre enfant est membre du « Cercle des Nageurs de Niort » et représentera un jour, ou
représente déjà, les couleurs du club lors de compétitions départementales, régionales, nationales,
voire internationales, ou alors, vous êtes vous-même actif dans un groupe de perfectionnement ;
de ce fait, nous faisons appel à vous en tant que bénévole pour un poste d’officiel lors des
rencontres de natation.
En effet, si le but de notre association est d’apprendre à nager aux jeunes et aux plus âgés, il
s’engage surtout à former des compétiteurs, raison pour laquelle il ne peut déroger aux obligations
de la FFN (Fédération Française de Natation), organisatrice des différentes compétitions tout au
long d’une saison, à savoir de leur mettre à disposition « des officiels de natation course », c’est-àdire des bénévoles qui occuperont des postes de chronométreur (Officiels C), de contrôleur de
virage et de juge d’arrivée (Officiels B), de juge de nage, de starter et de juge-arbitre (Officiels A).
Ces personnes suivront bien entendu des formations préalables et des stages de
perfectionnement avant de passer les tests d’aptitude et de se retrouver au bord des bassins lors
de compétitions départementales ou régionales d’abord.
Le club a donc besoin d’un maximum de ces bénévoles pour se relayer aux différentes
manifestations du calendrier des compétitions ; sachez que les postes d’officiels C sont
accessibles à des adolescents dès l’âge de 14 ans et ceux d’officiels B dès l’âge de 16 ans ; de ce
fait, cet appel concerne également des nageurs qui ne seraient plus régulièrement dans le circuit
des compétitions mais auraient envie de rester au contact de la natation.
Alors, si vous êtes intéressés par ces responsabilités et prêts à aider le clu à satisfaire aux
incontournables obligations fédérales, faites acte de candidature par retour de mail ou de courrier
et venez rejoindre le groupe de bénévoles déjà constitué.
Contact : Céline Vinatier
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