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Les athlètes NES peuvent être sélectionnés pour représenter l’équipe sur les équipes 
provinciale et nationale. Dans le but d’appuyer les athlètes détenant des standards  
nationaux et East coast dans leur développement, l’équipe Natation Edmundston 
Swimming a adopté une politique de soutien aux athlètes de haut niveau. Cette 
politique offre à ces athlètes un appui financier pour : 1- défrayer les couts de 
programmes d’entrainement spécifiques et 2- couvrir une partie des frais de 
déplacement. 
 
Elle tient compte de la capacité financière de l’équipe et doit être révisée annuellement 
en fonction de l’évolution des besoins des athlètes et de la situation financière de 
l’équipe. 
 
Ce programme prévoit que : 
 
1- l’entraineur-chef pourra préparer et superviser des séances d’entrainement 

spécifiques pour les athlètes de haut niveau de l’équipe (athlètes sélectionnés par 
Natation Nouveau-Brunswick pour prendre part aux activités des équipes provinciale 
ou nationale). Elles devront être ouvertes à tous les athlètes de haut niveau. Un 
budget annuel maximal de 500 $ sera consacré à ces séances. Pour ces heures 
d’entrainement, l’athlète paiera à l’équipe un taux horaire équivalent à celui payé par 
les athlètes de son groupe durant la saison régulière d’entrainement. 

 
2- Lorsque l’athlète doit voyager à l’extérieur de la région pour participer à une 

compétition avec l’équipe provinciale ou nationale à laquelle Natation Edmundston 
Swimming inc ne participe pas, l’athlète doit d’abord compléter les demandes de 
soutien à Natation NB et à la Ville d’Edmundston ou à tout autre organisme qui a 
une politique de soutien pour les athlètes de haut niveau.  Par la suite, un montant 
équivalent à 25% des dépenses restantes, jusqu’à concurrence de 250$ par 
événement lui est accordé par NES pour couvrir les frais de déplacement et de 
compétition.  Un nageur pourra recevoir jusqu’à 500$ d’aide financière par année via 
ce programme. 

  
 Dans le cas où plusieurs athlètes participent à une ou des activités, l’équipe divisera 

un budget maximal de 3 000$ par année entre les nageurs éligibles.  
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 Si l’entraineur-chef doit accompagner le ou les athlètes, l’équipe remboursera ses 
frais de voyage aux conditions habituelles.  L’équipe encouragera le jumelage des 
athlètes et des entraîneurs entre les clubs pour diminuer les coûts ainsi, si un même 
entraîneur peut accompagner les athlètes de différents clubs, cette solution sera 
privilégiée et les clubs pourront partager les coûts. 

 
      Si l’athlète est pris en charge par l’entraineur d’une autre équipe, l’équipe NES 

s’engage à partager les frais relatifs à l’entraineur.  De même, si l’entraîneur NES 
accompagne les athlètes d’un autre club, les frais seront divisés entre les clubs 

 
3- Pour les athlètes ayant obtenus des standards nationaux et East Coast et qui 

participent à des compétitions nationales, 100% des argents amassés après avoir 
atteint la cible de financement reviendront au nageur. 

 
4- L’équipe permet aux athlètes de haut niveau d’approcher des commanditaires pour 

financer les dépenses additionnelles. Ce démarchage devra au préalable être 
approuvé par NES. Il est la responsabilité de l’athlète et n’engage en rien les 
responsabilités de l’équipe.  Les montants ainsi amassés devront être remis au club 
qui les remettra par la suite au nageur.   

 
5-  Des activités de financement peuvent être organisées par les parents des athlètes 

participant à un événement, encore une fois, les activités devront être approuvées 
au préalable par NES et NES offrira du support dans celles-ci selon les capacités et 
disponibilités. 

 
6-  En aucun cas un nageur ne peut recevoir plus de 100% des montants relatifs aux 

frais de déplacement et participation à la compétition. 
 
Admissibilité : Sont admissibles à ce programme les nageurs et les nageuses 

membres de l’équipe de natation depuis au moins une année complète 
et qui n’a aucune facture en retard (frais entraînement, cible de 
financement ou tout autre facture) avec NES. En sont exclus les 
membres de l’équipe universitaire durant la période de septembre à 
avril. 

Démarche : Remplir une demande de soutien aux athlètes de haut niveau celle-ci doit 
être approuvé par l’exécutif selon la situation financière du club. 
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Signé :___________________________ 
           Nathalie Joyal, présidente NES 

 


