
Détails du programme d’encouragement à l’entraide Chevaux Vapeurs  

Les chevaux vapeurs sont des points octroyés lors de séances de bénévolat. Le but premier 
est d’inciter les parents à faire du bénévolat lors de compétitions.  

Les parents/athlètes des niveaux Or, Groupe d’âge, Sport-Étude et Collégial/Universitaire 
sont dans l’obligation de payer le frais de chevaux vapeurs lors de l’inscription en un seul 
versement. 

À la fin de l’année, nous allons calculer les points amassés par chacun, et un remboursement 
ou un crédit vous sera offert jusqu’à concurrence du plein montant de chevaux vapeurs que 
vous aurez payé en début d’année. 

Points à cumuler selon les niveaux (1 point = 1$) 

  

Discipline  Niveau  Points à accumuler par année  

Natation  Or  200 points  

Natation  Groupe d’âge  200 points  

Natation  Sport-Étude/Collégial/Universitaire  200 points  

  

Comptabilisation des points Chevaux Vapeurs  

Le tableau ci-dessous indique les différentes occasions d’accumulation des Chevaux 
Vapeurs. Le club pourra décider d’octroyer des Chevaux Vapeurs pour d’autres activités, 
selon les besoins. Le club Mustang tiendra en registre les Chevaux Vapeurs et soumettra 
aux athlètes (ou familles) en fin juillet l’état des points accumulés pendant l’année, pour 
validation finale.   

Fonctionnement général du Mustang  

Président et trésorier du Mustang 200 pts  

Membre du conseil d’administration  100 points  

Membre du conseil d’administration responsable d’une tâche 50 points  

Membre du comité natation 100 points  

Membre du comité natation responsable d’une tâche 50 points  

Assister à l’assemblée générale annuelle  15 points 

Toute autre tâche demandée par le CA  25 points 

Responsable des officiels du Mustang 200 points 

Gala Mustang  

Implication dans l’organisation du Gala Mustang 100 points 

Implication dans le déroulement de la soirée Gala  25 points 



Compétitions organisées par le Mustang 

Directeur de rencontre (Invitation Mustang)  200 points/compétition  

Responsable des officiels  100 points/compétition  

Responsable des bénévoles  100 points/compétition  

Responsables du comité hospitalité et des achats  100 points/compétition  

Responsables de l’électronique et de l’informatique  100 points/compétition  

Responsable de la logistique et du matériel  100 points/compétition  

Directeur de rencontre (de la session)  50 points/session  

Juge-arbitre  50 points/session  

Starter/Commis de course/Secrétariat/JAQ/Électronique/Chrono-
chef/Contrôleur de virages  

40 points/session  

Chronométreur/Afficheur/Estafette/Annonceur/Accueil/médailles  25 points/session  

Participation au comité hospitalité/casse-croûte  25 points/session 

Montage et démontage de la piscine  25 points/session 

Intra du Mustang 

Directeur de l’intra  50 points/compétition  

Arbitre et starter 25 points 

Responsable des officiels 25 points 

Chronométreur 15 points 

Compétition à l’extérieure de Boucherville 

Implication comme officiel 50 points/session  

Parent-accompagnateur 75 points/jours  

Formations d’officiel  

Suivre la formation d’officiel Niveau 1  25 points/formation  

+ 1 T-shirt  

Suivre la formation d’officiel Niveau 2  25 points/formation  

Devenir officiel Niveau 3  50 points/formation  

Épinglette 
personnalisée  

Devenir Juge-Arbitre  75 points  

Sifflet et livre des 
Règlements FNQ   

Donner une formation  50 pts  

 


