SOCIETE DE NATATION DE VERSAILLES

Dotation en équipement
Niveaux régional et supérieur
Année 2017

Principes généraux :
Les nageurs évoluant à un certain niveau de compétition se doivent de porter les couleurs de
la SNV et de son sponsor Arena. Plus le nageur évolue à un niveau élevé de compétition, plus
les retombées pour le Club et pour son sponsor Arena sont intéressantes.
Suite au renouvellement de son contrat avec Arena, la SNV a décidé de prolonger un système
transparent de dotation en équipement pour les meilleurs nageurs du Club.
Obligations des nageurs :
Seuls les nageurs à jour de leur cotisation annuelle et licenciés à la SNV peuvent prétendre à
cette dotation.
Les nageurs ayant profité d’une dotation en équipement ont l’obligation de porter les couleurs
Arena et SNV durant toutes les compétitions auxquelles ils participeront avec la SNV (à
minima tee-shirt/sweat, bonnet de bain, bagagerie), sauf lors de sélections pour lesquelles un
équipement serait fourni. Ces nageurs devront impérativement être présents et porter un
équipement Arena et SNV lors de toute remise de récompense les concernant (individuelle ou
collective).
Les équipements reçus doivent impérativement être portés par le nageur les ayant reçus. Ils ne
peuvent en aucun cas être donnés ou vendus.
Les dotations sont liées aux résultats de la saison précédente, à l’investissement et aux
compétitions auxquelles il peut se qualifier en cours de saison.
Les dotations liées aux résultats de la saison précédente ne seront accordées qu’aux nageurs
participant aux compétitions liées à leur niveau ainsi qu’aux différents championnats auxquels
ils sont qualifiés. Les dotations suite à une qualification à un niveau supérieur sont soumises à
la participation effective à la compétition en question. Les cas des nageurs diminuant de
manière importante leur quantité d’entraînement la saison suivante seront étudiés
individuellement
Pour tous les nageurs, les participations aux interclubs (TC et par catégorie) et aux
championnats départementaux sont obligatoires.
Les éventuelles dérogations (contraintes familiales, scolaires, professionnelles…) seront
étudiées au cas par cas par le bureau sur proposition motivée de la commission sportive.
Les cas de nageurs ayant un contrat de sponsoring individuel seront étudiés au cas par cas en
fonction des dotations en matériel contenues dans ce contrat.
Tout manquement (non respect du port des équipements, non participation à des compétitions
après avoir reçu sa dotation) ou changement de Club en cours de saison, pourra donner lieu à
des sanctions (financières et/ou sportives, restitution des équipements…) qui seront à
l’initiative de la commission sportive pour les aspects sportifs et/ou du bureau de la SNV pour
les autres aspects.

SOCIETE DE NATATION DE VERSAILLES

Dotation en équipement
Niveaux régional et supérieur
Année 2017
Fonctionnement :
La dotation donne droit à des équipements Club choisis par le nageur uniquement dans la liste
ci-dessous dans la limite du montant de sa dotation. Les tarifs des équipements s’entendent
hors toute remise, raison pour laquelle ils peuvent être différents des tarifs de la boutique du
Club qui fait bénéficier les adhérents de la SNV des remises accordées par ses partenaires.
Le système de dotation fonctionne en année civile. Les dotations pour championnats de
France petit bain 2017 et les interclubs 2017 sont liées aux dotations reçues pour les résultats
2016 et les qualifications 2017.
Les nageurs peuvent compléter leur dotation avec de l’argent ou des chèques à l’ordre de la
SNV, si ils souhaitent acquérir un équipement d’un montant supérieur à leur dotation. En cas
de dépassement important du montant dû, la dotation ne sera remise qu’après réception du
règlement. Une dotation non utilisée ne pourra donner lieu à aucune contrepartie financière ou
matérielle.
Liste et tarifs des équipements pouvant entrer dans la dotation.
Cette liste pourra évoluer avec l’offre Arena. Le responsable des équipements assurera la
diffusion des modifications aux nageurs concernés.

Article
Bonnet Arena SNV
Water bottle
Tee-shirt TL SS TEE Navy Arena ( XS- XXL)
Tee-shirt coupe femme W TL SS TEE Navy
Sweat Hoodie Arena hommes / Dames
Veste hooded jacket Woman Full Zip jacket
Veste Pressure Man Full Zip jacket Navy

Réf Arena
95053
1D341
1D336
1D346
1D337
1D347

Tarif
7€
7€
20 €
20 €
60 €
65 €
65 €

TL SS Polo (Taille XS à XXL)
Maillot de bain Femmes SolidswimTech Royal (Taille 36 à 48)
Maillot de bain Juniors Solidswimtech Royal (Taille 10 à 14 ans)
Maillot de bain Hommes Squared Royal (Taille 75 à 110)
Maillot de bain Juniors Squared Royal (Taille 6 à 15 ans)
Short W TL short Navy Arena Dames ( Taille XXS - L)
Short Bermuda navy Arena ( Taille XS à XL)
Pantalon homme Navy ( Taille XS à XXL)
Pantalon Dames Navy ( Taille XXS à L)
Parka à capuche Team Parka Arena
Veste de pluie Windbreaker Arena
Veste Capuche Jacket Arena
Claquettes Athena Woman Hook
Claquettes Marco xgrip box + hook
Claquettes Hydrofit man hook

1D345
2A241
2A262
2A255
2A260
1D338
1D349
1D348
1D339
1D355
1D414
1D354
80680
80634
80706

35 €
38 €
28 €
28 €
23 €
26 €
37 €
48 €
48 €
140 €
63 €
120 €
23 €
27€
23 €

Mesh Bag Arena
Fast Organiseur

1E045
1E225

13 €
20 €
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Sac à dos Spiky 2 (coloris: yellow, orange , fushia)
Sac Spiky large Backpack 2 (coloris: yellow, orange , fushia)
Sac Spiky 2 medium (coloris: yellow, orange , fushia)
Sac à dos Fastpack 2.1 (coloris: yellow, fushia)
Fast Cargo
Serviette textile Handy Navy/Metallic
Peignoir Zodiaco avec capuche Navy/Metallic ( TailleXS-XL)
Freeflow Pullbuoy
Combinaisons Femmes
Powerskin ST woman classic suit
Powerskin ST woman full body short leg
(Coloris proposés : Black, Red, Royal, Navy)

1E005
1E004
1E006
1E388
93598
2A490
50022
95056

35 €
55 €
35 €
75 €
130 €
35 €
63 €
17 €

28546
25268

69 €
99 €

Powerskin Carbon Air woman full body short leg open
Powerskin Carbon Air woman full body short leg closed
(Coloris proposés : Fushia/ Titanium – Electric Blue/ Titanium)

1A646
1A645

299 €
299 €

Powerskin Carbon Flex woman full body short leg open
Powerskin Carbon Flex woman full body short leg closed
(Coloris proposés : Dark Grey, Cyan, Bright Red)

2A584
2A585

399 €
399 €

Powerskin Carbon Ultra woman full body short leg open
Powerskin Carbon Ultra woman full body short leg closed
(Coloris proposés : Cyan Black, Bright Red )

2A312
2A313

479 €
479 €

Powerskin R- Evo + Open Water woman full body short leg Dos ouvert
Powerskin R- Evo + Open Water woman full body short leg Dos fermé

25108
25109

329 €
329 €

Combinaisons Hommes
Powerskin ST Man Jammer (Black, Red, Royal, Navy )
Powerskin Carbon Air Man Jammer (Fushia , Electric Blue )
Powerskin Carbon Flex Man Jammer
(Coloris proposés: Dark-Grey, Imperial Blue )
Powerskin Carbon Ultra Man Jammer

27157
1A647
2A586

59 €
199 €
249 €

2A314

299 €

Combinaisons Hommes Eau Libre
Powerskin R –Evo + Open Water Pant
Powerskin R-Evo+ Open Water full Body Long Leg

25275
27912

199 €
329 €

Les nageurs devront s’équiper selon l’ordre de priorité suivant : bonnets de bain, vêtements
(bas et haut, légers et chauds), combinaisons et bagagerie.
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Montants de dotation pour l’année 2017
Dotations liées aux résultats 2016 :
Résultats 2016

Montant

Collectif Excellence
Listes de Haut-niveau
Liste espoir de Haut-niveau
Participation aux France Elite 2016
Participation 2016 aux championnats nationaux et
criterium nationaux (y compris Lucien Zins)
Participation aux championnats France N2 en 2016

250 € + 2 combinaisons
(natation ou eau libre)
200 € +
combi Carbon Flex
150 €
60 €

Les nageurs du collectif excellence, listes de Haut-Niveau, liste espoirs et France Elite 2016
ne peuvent prétendre à d’autres dotations liées à des qualifications en cours de saison, sauf
dans le cadre de sélections en équipe de France qui seront étudiées au cas par cas.

Dotations liées à une qualification en cours de saison :
Compétition
Championnats de France Elites, championnats
16 ans et + et 15 ans et - en individuel
Finale nationale Lucien Zins, France
promotionnel, critérium promotionnel été
Championnats régionaux 50m
Finale régionale du Natathlon
Championnats de France interclubs en équipe 1

Montant
200 € (*) +
Combinaison Carbon Flex
(H : 249 € - F : 399 €)
60 € (*) +
Combinaison Carbon Flex
(H : 249 € - F : 399 €)
60 € (*)

(*) : Déduire de ce montant les dotations déjà reçues

Exemples :
• Un nageur ayant participé en 2016 aux championnats nationaux par catégorie d’âge
peut demander en décembre 2016 une dotation pour un montant de 150 €.
Sa participation aux championnats nationaux par catégorie d’âge en 2017 lui permet
de demander une dotation complémentaire de 50 € + une combinaison.
•

Un nageur ayant participé aux N2 Q1 fin 2016 peut demander en décembre 2016 une
dotation pour un montant de 60€.
Il se qualifie pour les championnats promotionnels 2017, il peut demander une
dotation complémentaire d’une Combinaison Carbon Flex.
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Sa participation à l’équipe 1 des interclubs 2017 ne lui rapporte aucune dotation
complémentaire.

•

Un nageur jeune se qualifiant à la finale nationale du Natathlon 2017, sera doté d’une
combinaison Carbon Flex +60 €.
Sa participation aux championnats de France interclubs en équipe 1 ne lui rapporte
aucune dotation complémentaire.

Les demandes de dotation doivent être adressées au responsable du matériel
meilleurs délais.

dans les

Il est de la responsabilité de chaque nageur de se tenir informé de la dotation à laquelle il a
droit et de faire valoir ses droits dans les délais impartis. Les entraîneurs des plus jeunes
nageurs et des nouveaux arrivés au Club veilleront à la diffusion de l’information. Toute
demande hors délai pourra être refusée et aucune dotation ne pourra être accordée une fois la
saison sportive du nageur terminée.
Les coordonnées du responsable matériel sont affichées à Satory et à Montbauron et sont
disponibles sur le site Internet du Club.(boutique@snversailles.fr)

