
Préparations pour une compétition 

 

Équipements nécessaires :  
 

 Tenue sportive complète (short ou pantalon jogging, t-shirt ou coton ouaté au logo du club, 
souliers de course). 

 Maillot de l'équipe (un maillot de rechange dans le sac en cas de perte ou bris est une bonne 
idée ). 

 2 paires de lunettes de piscine 

 Casque de piscine au logo de l'équipe  

 Sandales de plage (ou souliers) requises au bord de la piscine 

 Serviette 

 Cadenas pour les vestiaires 

 Stylos (les jeunes écrivent sur leurs bras les séries et couloirs dans lesquels ils nagent!)  

 Passe-temps calme (papier, crayons, cartes, etc.) C'est parfois long toute une demi-journée sur 
le bord de la piscine quand tu nages 4 minutes en tout.) 

 
 

À apporter: 
 

 Bouteilles d’eau 

 Collations:  
▪ facile à digérer 
▪ favoriser les glucides   
▪ pas trop de gras ou de protéines 
Exemples: fruits frais, séchés, en compote ou en conserve, légumes, barres tendres, 
muffins ou galettes nutritifs,  céréales sèches, biscottes, craquelins, pitas, bagel, mélanges 
de randonnée, sandwich ou salades de pâtes pour les gros appétits 
▪ pas de bonbons, chips ni chocolat   
 
 * Des petites portions faciles à manger, surtout pour les plus jeunes qui parfois pourraient 
manger toute la boîte de craquelins entre 2 courses s'ils en ont la chance! 

 
 
 

La veille de la compétition :  
 

 Préparer le sac et les vêtements les collations et bouteille d’eau à apporter  

 Se coucher tôt pour être en forme 
 

 
Le jour de la compétition :  
 

 Se lever à l'heure et prendre un bon déjeuner 

 Partir assez tôt pour arriver à l'heure: votre enfant doit être prêt sur le bord de la piscine 15 
minutes avant l'échauffement. Il faut donc prévoir en plus le temps pour trouver la piscine et les 
vestiaires et se changer. 

 Porter maillot, casque de bain et chandail officiels du club 2017-2018 

 Prévoir environ 4h1/2 à 5h pour une session de compétition, incluant l'échauffement 
 

 

Consignes au nageur (euse) et parents lors d’une compétition  

  

Sur le site de la compétition :  
 

 Les parents n'ont pas accès au bord de la piscine: on encourage des gradins (ou on devient 
officiel!)  



 Seuls les entraîneurs sont admis au bord de la piscine pour encadrer les jeunes, les aider à 
développer leur autonomie et les supporter dans leurs bons et moins bons moments. 

 Certaines piscines ont des gradins très petits: il faut alors sortir entre les courses de notre enfant 
pour permettre à d'autres parents de voir nager les leurs.  

 Éviter de prendre des photos lors des départs (les flashs des caméras peuvent être confondus 

avec le flash lumineux du signal de départ pour les nageurs) 
  

Pendant la compétition :  
 

 Faire preuve de discipline et d’esprit sportif  

 Voir son entraîneur avant et après chaque épreuve 

 Porter les couleurs du club pour les cérémonies protocolaires 

 Les nageurs (euses) doivent s'encourager mutuellement lors de leurs courses: nous sommes 
une équipe!  

 Les nageurs (euses) doivent être respectueux envers les entraîneurs, les officiels, leurs 
coéquipiers et les nageurs des autres clubs aussi: l'esprit sportif!  

 
 
 

À la fin de la compétition :  
 

 Vous pouvez quitter avec votre enfant une fois qu'il a terminé ses courses. Il faut toutefois en 
avertir son entraîneur et s'assurer de ne pas avoir de relais à nager à la fin de la compétition 

 Lors des Championnats et  Festivals, la présence est requise jusqu'à la toute fin. 

 Si votre enfant a mérité une place en finale, il doit revenir pour la session du soir (son entraîneur 
l'en avisera lors de la session du matin) 

 

Lorsque la compétition nécessite un transport et un hébergement :  
 

 Respecter l’assignation des chambres 

 Avoir un comportement calme et respectueux lors du transport par autobus 

 Tenir la chambre dans un état convenable 

 Respecter les accompagnateurs, chauffeur, personnel… 

 Respecter le couvre-feu 

 Respecter les horaires (repas, départ…) 

 Agir de façon civilisée et avoir un langage adéquat 

 Ne pas s’absenter ou quitter les lieux sans autorisation 

 Rester avec les membres de l’équipe 

 


