CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA SECTION JEUNESSE
SECTION JEUNESSE DU TRICLUB ESTA BROYE (9 À 20 ANS)
CATÉGORIES REGIO LEAGUE (9 À 13 ANS)
Savoir nager 50 m crawl en eau profonde.
YOUTH LEAGUE (14 À 15 ANS) – NATIONAL LEAGUE (16 À 20 ANS)
Savoir nager 200 m crawl en eau profonde
Au besoin, l’entraîneur principal se réserve le droit d’évaluer le niveau.
RÈGLEMENT
La section jeunesse fait partie intégrante de la société Triclub Esta Broye.
Elle est soumise aux mêmes statuts et régie par la même organisation.
ENGAGEMENTS
LES JEUNES S’ENGAGENT À
> respecter les horaires (arriver 5 mn avant l'heure de l'entraînement en tenue adaptée).
> participer activement aux diverses activités liées au Triclub Esta Broye.
> respecter les règlements et directives émises par les responsables d’entraînements (selon les plans
d’entraînements).
> respecter l’environnement ainsi que les règles de sécurité en vigueur sur les sites et lieux
d’entraînement et de compétition.
> transmettre et informer leur parent ou représentant légal de chaque information, règles ou
directives émises par les responsables d’entraînement.
> se présenter avec le matériel adéquat à chaque entraînement en s’assurant de son bon entretien.
MATERIEL PERSONNEL OBLIGATOIRE
> Natation en piscine: Lunettes de natation ajustées, bonnet, pull buoy, plaquettes.
> Natation en lac: Lunettes de natation ajustées. Pour des raisons de sécurité : une bouée de
natation ainsi qu’un bonnet de couleur sont obligatoires.
> Cyclisme: Avoir un vélo adapté (VTT ou vélo de route en fonction de l'âge et des conditions
météo). Port du casque de vélo obligatoire, gourde. Un équipement adapté pour rouler par tous les
temps et en sécurité.
> Course à pied (càp): Chaussures et équipement adaptés pour courir par tous les temps et en
sécurité. Lampe frontale et gilet réfléchissant sont obligatoires en période hivernale.
pour plus d'info: trikids@triclub-esta-broye.ch
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