
CONVENTION PÔLE ESPOIR SURF NOUVELLE-AQUITAINE

CONVENTION SAISON 2021/2022
(à signer par les parents et l’athlète/élève)

Chaque athlète/élève et parents s’engage à respecter ces différentes règles     :  

- Implication dans la scolarité : 

o Je m’engage à être présent à tous les cours (sauf absence justifiée), 

o Je m’engage à m’impliquer activement afin de réussir mes objectifs scolaires (assiduité, travail 
scolaire régulier et sérieux, résultats scolaires, passage en classe supérieure).

o Je m’engage à solliciter les entraîneurs et l’équipe pédagogique pour obtenir des heures de 
soutien en cas de difficulté scolaire ou en anticipation d’absences sportives. Des heures de 
soutien scolaire sont disponibles dès la rentrée scolaire. Si possible, chaque athlète se regroupe 
pour solliciter des heures de soutien. Ensuite, le groupe sollicite un ou des RDV auprès de leur 
professeur ou d’un professeur habitué à donner des cours de soutien. 

o Je m’engage à préparer et remplir le cahier de stage (signaler l’absence et chercher les devoirs 
auprès des professeurs, anticipation du retour en classe). Cela signifie que je m’organise, avec 
chaque professeur, pour anticiper l’absence et récupérer les cours durant l’absence.

  
- Attitude : 

o Je m’engage à avoir un comportement respectueux et responsable au sein de l’établissement à 
l’égard de tous les membres de la communauté éducative, ainsi qu’à l’égard de l’équipe 
d’encadrement sportif.

o Je m’engage à m’investir avec motivation et dynamisme dans la pratique sportive aussi bien 
dans les entraînements hebdomadaires qu’en compétition.

o je m'engage à être présent à toutes les séances sportives prévues et proposées par le 
programme des Pôles : surf (mardi/Vendredi : 15h-18h00, Mercredi : 14h-18h), prépa 
physique (lundi soir et mercredi soir), piscine (jeudi soir : novembre à mai), médecin (mercredi : 
14h).

o Je m’engage à respecter les règles de fonctionnement des pôles : local surf, goûter, entretien 
minibus et espaces de vie.

o Athlète et parents s'engagent  à avoir un comportement respectueux et responsable lors des 
évènements auxquels participe l'athlète (compétition, rassemblement, stage...)

- Programme scolaire et sportif : ce programme sera fixé en début d’année scolaire après un entretien 
individuel avec l’entraîneur. Lors de cet entretien, les objectifs sportifs et scolaires  ainsi que toutes les  
absences sportives seront détaillées afin d’établir et de diffuser auprès de l’établissement scolaire un 
calendrier sportif.

- Absences scolaires (hors absences programmées) : toutes les absences (maladie, RDV médical…) devront 
être informées et justifiées auprès de l’établissement et de l’entraîneur.

- Absences  sportives :  Toutes  les  absences  sur  les  séances  devront  être  justifiées  et  validées  par  
l’entraîneur (Guillaume) et le coordonnateur du pôle (Serge). Ensuite, chaque athlète devra informer son 
absence auprès de l’entraîneur/intervenant avant la séance concernée.                                

Toutes les absences sportives supplémentaires, non programmées lors de l’élaboration du calendrier en  
début d’année, devront faire l’objet d’une demande motivée auprès de la commission scolaire de la 
structure d’entraînement.

- Un compte rendu sportif sera réalisé en fin d’année afin de faire un bilan sportif et scolaire mais aussi  
afin de définir le projet sportif et scolaire à venir.
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- Chaque place en pôle Espoir sera remise en cause pour la saison suivante. Une commission 
de sélection examinera (mi mai) toutes les candidatures en fonction des résultats sportifs, 
scolaires, de l’assiduité et du potentiel.

Tout manquement aux différentes règles citées précédemment pourra faire l'objet de sanctions.

Organisation hebdomadaire     (à signer par les parents)     :  

- les séances d’entraînement prévues au planning hebdomadaire peuvent être annulées :

o j’autorise mon enfant à s’entraîner seul en utilisant ses propres moyens de déplacement.
Oui Non

(si oui : votre enfant sera alors sous votre responsabilité)  

- En  dehors  des  séances  d’entraînement  programmées,  votre  enfant  peut  avoir  des  temps  pour 
s’entraîner :

o j’autorise mon enfant à s’entraîner seul en utilisant ses propres moyens de déplacement.
Oui Non

(si oui : votre enfant sera alors sous votre responsabilité)

Athlète/élève Parents Représentant LSNA
Nom : Nom : Pier Loustau-Lasplaces

Le 

Signature Signature Signature
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