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Notre vision, mission, valeurs et objectifs 

 

Club de natation les Espadons 

 

 
 

 

 

1. Vision du Club 

 

Le Club de natation Les Espadons forme une équipe dynamique qui favorise le cheminement vers 

l’excellence par l’acquisition des compétences nécessaires à la pratique de la natation de compétition 

dans un environnement convivial. 

 

 

2. Mission du Club 

 

Le Club de natation Les Espadons vise à offrir un programme d’entraînement et de compétition en 

natation qui permet de développer l’excellence tant au niveau sportif qu’organisationnel. Les décisions 

et actions y sont prises de manière à valoriser la participation et de contribuer au mieux-être de la 

population de Tracadie et des régions avoisinante. 

 

 

3. Valeurs 

 

Respect de soi et des autres・Esprit sportif ・Dépassement personnel 

Poursuite de l'excellence・Engagement 

 

4. Objectifs 

 

1. Développer, promouvoir et soutenir la natation compétitive dans la municipalité de Tracadie et 

régions avoisinantes. 

 

2. Favoriser et soutenir le développement des nageurs tout en respectant leur progression dans la 

poursuite de l’excellence. 

 

 

• Développer un programme de natation reflétant les étapes du programme de 

développement à long terme de l’athlète (Le DLTA en natation) 

o Enfant actif 

o S’amuser grâce au sport 

o Apprendre à s’entraîner 

o S’entraîner à s’entraîner 

o S’entraîner à la compétition 

o S’entraîner à gagner 

o Vie active 

 

• Amener les nageurs et les nageuses à développer les habiletés techniques et les qualités 

physiques nécessaires à la maîtrise des quatre styles de natation; 

 



 

P a g e  2 | 2 
 

• Inculquer à l’athlète le goût de l’effort, de la persévérance, de l’esprit d’équipe, de 

l’autonomie, de la discipline et de la confiance en soi; 

 

 

• Initier graduellement les nageurs et nageuses à la compétition, afin d'assurer une relève 

motivée dans les catégories régionales développement et groupe d'âge, provinciale et 

nationale; 

 

• Impliquer les athlètes dans le développement de leur plein potentiel par l’établissement 

des objectifs de l’équipe et de leurs objectifs personnels. Les encourager et les assister 

dans le dépassement de leurs propres limites; 

 

• Amener les nageurs et les nageuses à dépasser les différents standards fixés pas Natation 

Nouveau-Brunswick. 

 

• Permettre à l’athlète d’apprendre la valeur de l’effort, du travail individuel et de 

l’atteinte progressive des résultats; lui aider à développer le goût du dépassement de soi. 

 

• Permettre à l’athlète de mieux se connaître à travers les succès, obstacles, échecs; 

 

3. Développer une équipe d’entraîneurs compétents, qualifiés, motivés et engagés et les soutenir 

dans l’atteinte de la vision du Club. 

 

4. Viser une saine gestion des ressources humaines, matérielles et financières afin d’optimiser le 

fonctionnement du Club. 

 

• Maintenir les coûts reliés aux activités du Club le plus bas possible; 

 

• Accroître le financement par l’organisation de compétitions et/ou d’activités de 

financement ponctuelle. 

 

5. Créer une atmosphère d’esprit d’équipe et d’unité afin de contribuer au développement d’une 

attitude positive et gagnante tant chez les athlètes que chez leurs parents. 

 

• Fournir un milieu enrichissant à l’implication des parents et des bénévoles; 

 

• Mettre en place des moyens de communication rapides et efficaces; 

 

• Recruter et former des officiels; 

 

• Encourager les bénévoles à s’impliquer davantage dans le Club en respectant leur 

disponibilité et leur intérêt. 


