
 

Saison 2020-2021  
 

 
PROGRAMME IMPLICATION SAMAK 

 
Tout organisme sportif sans but lucratif qui vise le succès possède un programme qui est centré sur l’athlète, qui 
est mené et motivé par des entraîneurs et qui est appuyé et soutenu par les parents. Sans bénévolat de l’ensemble 
des parents, le Club ne pourrait exister. 
 
Le Club de natation Samak comporte plusieurs volets qui chacun exige plusieurs rôles et responsabilités qui se 
doivent d’être assumés par les parents afin que le club fonctionne de manière efficace et maintienne les frais 
abordables et accessibles. 
 
Comme c’est le cas pour la majorité des organismes sans but lucratif, certaines personnes sont plus impliquées 
que d’autres. Cependant pour chaque parent qui ne contribue pas, il doit y avoir quelqu’un pour accomplir 
ladite tâche et ainsi assurer le bon fonctionnement du club. 
 
La natation de compétition est un sport qui nécessite l’implication des parents. 
À l’exception des entraineurs, le club existe grâce aux parents bénévoles. Puisque l’organisation des 
compétitions s’avère un important moyen de financement et que grâce aux profits qu’elles génèrent les frais 
sont maintenus le plus bas possible, il est donc primordial que chaque famille Samak s’implique. 
 
Dans la foulée l’ouverture prochaine du centre aquatique de Brossard, et les perspectives positives que cela 
pourra engendrer, l’organisation de compétitions dans le nouveau complexe ne pourra se faire sans l’implication 
des parents.  
Le CA du club de natation Samak a donc adopté depuis la saison 2016-2017, le Programme Implication Samak. 
L’objectif ici est de faire en sorte que Samak organise de manière autonome des évènements et d’assurer du 
même coup la relève des officiels.  Le programme vise donc à encourager chaque famille à s’impliquer durant les 
compétitions organisées par Samak. L’implication peut être faite autant comme officiel, qu’à l’aide au montage 
et démontage de la piscine, qu’à la courtoisie.   
 
Autrement dit, votre enfant est inscrit et nage à une compétition organisée par Samak : vous le parent devez 
faire du bénévolat.  Une compétition de niveau Développement, Groupe d’âge et Sénior est souvent divisée en 
plusieurs blocs de 4 à 5 heures où chaque bloc représente une session.  Pour les groupes plus jeunes de niveau 
Espoir, une session est d’une durée approximative de 2 à 3 heures. 
 
Chaque famille devra cumuler le nombre de sessions exigé par le calendrier déterminé en début de saison.  Il 
peut arriver que d’autres compétitions à domicile soient ajoutées, celles-ci peuvent également servir au cumul 
des sessions.  Nous parlons ici de sessions par famille, que la famille ait 1 ou 4 nageurs, et le nombre de sessions 
est celui exigé par le niveau du nageur le plus avancé. 
 
En plus des compétitions, le Club a mis en place des comités qui travaillent et contribuent au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Au début de la saison, surveillez les demandes d’emploi pour ces divers comités : 
commandites, site web, communications, événements, bénévoles et compétitions.  Les membres de ces comités 
peuvent être ‘crédités’ selon les heures données et équivalentes à celles données comme officiel. 
 

 



 

Saison 2020-2021  
 

DÉTAILS  
 
Le conseil d’administration du Club déterminera en début de saison le nombre final de sessions que 
chaque famille devra réaliser, et ce selon le calendrier final des compétitions à domicile. 
 

1. Chaque famille doit avoir au moins une personne qui ait suivi la formation d’officiel de niveau 1 (chronométreur). 
2. Samak est l’hôte d’au moins 3 compétitions à domicile, et ce pour tous les niveaux.  
3. Une famille avec des enfants dans des groupes différents devra effectuer le nombre de sessions requis 

par le niveau du nageur le plus avancé :  
x ÉLITE, SPORT-ÉTUDES ET SÉNIOR : Quatre (4) sessions – dont 1 session à l’International Samak 2021 
x RELÈVE : Trois (3) sessions – dont 1 session à l’International Samak 2021 

4. Le Programme Implication vise d'abord à prioriser les compétitions organisées par Samak, soit celles à domicile.  Il 
est également possible d'effectuer de manière optionnelle un maximum de 1 session à titre d'officiel lors d'une 
compétition l'extérieur, et celle-ci pourra être comptabilisée au total requis par le programme.  Des cliniques de 
formation d’officiel pour les différents postes seront offertes en début de saison et de manière ponctuelle tout au 
long de l’année. 

 
Les activités de bénévolat pour les compétitions et les formations sont annoncées par courriel, sur le site du club et la page 
Facebook et les inscriptions pour y participer se font via le site TimeTosignup.  
 
En garantie d’implication, le Club exige donc pour chaque famille un engagement signé ET un chèque postdaté 

au 30 juin 2021 : 
 
x Famille avec un nageur dont le niveau le plus élevé est ÉLITE, SPORT-ÉTUDES ET SÉNIOR, un chèque 

de 300$ postdaté est exigé.  
 

x Famille avec un nageur dont le niveau le plus élevé est DÉVELOPPEMENT,  
un chèque de 200$ postdaté est exigé. 

 
L’INSCRIPTION NE SERA COMPLÉTÉE QU’À LA RÉCEPTION DU CHÈQUE IMPLICATION  

 
 
Pour les familles ayant complété les sessions exigées, ce chèque sera détruit ou retourné à la fin de la saison.  
Les familles n’ayant pas complété le nombre de sessions exigé verront leur chèque déposé.  
 
Il est de la responsabilité de chaque famille de faire le suivi de ses sessions complétées. La responsable des officiels enverra 
en cours de saison un compte-rendu de votre dossier. 
 
Il est certain que cela peut sembler exigeant, mais il ne peut y avoir d’exception.  Le bon fonctionnement et la santé financière 
du Club en dépendent.  
Il est important de noter que l’organisation de compétitions se fait plusieurs mois à l’avance et que les membres des comités 
organisateurs effectuent ces démarches sans pour autant cumuler des heures pour le programme.   
 
La formule de la Politique d’implication évoluera au courant des saisons selon les besoins du Club. 

https://www.timetosignup.com/samak/


2020-2021 Season 

 
SAMAK VOLUNTEERING PROGRAM 

 
Any non-profit sport organization that has a success goal-oriented program that is centered on the athlete as well 
as motivated and carried out by coaches, is first and foremost backed and supported by parents. Without parent 
volunteers, our club might not exist. 
 
In order for our club to work efficiently and maintain affordable and accessible fees, the Club de natation Samak 
encompasses many areas where each role and responsibility must be taken on by parents. 
 
As it is the case with many non-profit organisations, certain people are more involved than others. For each 
parent that does not contribute, however, someone has to step up and accomplish the task to ensure smooth 
club operations. 
 
Competitive swimming is a sport that requires parent involvement.  With the exception of the coaches, Samak is 
a purely volunteer program. The organisation of swim meets is an important source of funding for our club, and 
thanks to the profits generated by those events help maintain our low fees. Therefore, parent involvement is 
essential for Samak. 
 
In the wake of the upcoming construction of the aquatic center in Brossard, and all the positive projects it will 
generate, holding meets in the new build cannot come about without the involvement of all parents.  
The Samak Board has adopted since the 2016-2017 swimming season, the Samak Volunteering Program.  The 
program’s main goal is for the club to be autonomous in the organization of meets held at home, and by the 
same token ensure a renewal of our officials to take over the different tasks.  The program encourages each 
family to get involved at each swim meet organized by Samak. Volunteering can be done as an official, or by 
helping out in the setup and dismantling of the pool, or with the food and catering services during the meet.  
 
Put simply, your child is registered to swim at a meet held by Samak: you the parent must volunteer.  A swim 
meet for the Development, Age Group and Senior levels is often divided into blocks, each of which can each last 
4 to 5 hours and is called a session. For younger groups, like Espoir level, a session lasts a maximum of 2 to 3 
hours. 
 
Each family must volunteer the number of sessions required by the calendar which is determined at the start of 
the swim season.  This calendar can be updated with the addition of at home meets as the season progresses. 
The required number of sessions is per family, whether it has 1 or 4 swimmers. The number of required sessions 
is linked to the most advanced swimmer in the family. 
Samak has also put in place committees that ensure the effective and smooth running of the Club.  Keep an eye 
out at the beginning of the season for job postings for the different committees : sponsorship, communications, 
web site, events, volunteers and meets. The committee members can be ‘credited’ for their time according to 
the number of hours given equivalent to those of an official. 

 
 



2020-2021 Season 

 
DETAILS 
 
At the start of the season, the Samak Board will determine the final number of required sessions each 
family must volunteer, following the at home meet schedule. 
 

1. Each family must have at least one family member trained as a level 1 official (timer). 
2. Samak is the host of at least 3 swim meets for all levels.   
3. A family with kids in different levels must complete the volunteering required by the level of  their most 

advanced swimmer. 
x AGE GROUP (Elite, Sport-Etudes et Senior): Four (4) sessions – including 1 session at International 

Samak 2021 
x Development (RELEVE) – including 1 session at International Samak 2021 

4. The Volunteering Program’s main goal is to prioritize the meets organized by Samak, i.e. at home swim meets. 
However, it is possible to volunteer on an optional basis, a maximum of 1 session as an official during a meet outside 
Samak. This session can also count towards the total number of sessions required. Official clinics for the different 
positions will be offered at the beginning of the swim season and throughout the year. 

The volunteering activities for swim meets are announced by email, on the club website and on the club Facebook page and 
registration is done through the TimeToSignUp website.  
 

The Club requires as a volunteering guarantee a signed commitment AND a  
postdated check for June 30, 2021 : 

 
x A family where the most advanced swimmer is AGE GROUP (ELITE, SPORT-ETUDES) or SENIOR,  

a $300 postdated check is required.  
 
x A family where the most advanced swimmer is DEVELOPMENT (RELEVE),  

a $200 postdated check is required. 
 

 
REGISTRATION IS DEEMED COMPLETE UPON RECEPTION OF VOLUNTEER CHECK  

 
 

This check will be destroyed or sent back at the end of the season for families having completed the required sessions for 
the season. 
 Families that have not completed the minimum required sessions will see their check deposited. 
 
Each family is responsible for keeping track of their sessions. The Samak Officials Chair will send an update of your status 
during the season. 

 
Even though this policy might seem demanding, there cannot be any exception: the smooth operation and financial health 
of the Club depend on it. 
It should be noted that the organization of swim meets is done many months in advance and that the organizing committee 
members do all this work without cumulating any hours towards the volunteer program. 
 
The Volunteer Policy will evolve with each swim season to meet the needs of the Club. 

https://www.timetosignup.com/samak/

