Mission, Vision, Valeurs du TAN
Mission
Notre mission est de permettre à chaque rameur actif et engagé, des jeunes aux moins jeunes,
d'atteindre son plein potentiel au sein de la communauté d'aviron du TAN.
Vision:
-

-

-

-

-

Nous croyons que soutenir activement et se concentrer sur la compétition est le
vecteur qui permet au club de grandir et d'attirer des rameurs de tous horizons pour
trouver une place motivante dans le TAN.
Nous croyons qu'un groupe de compétition composé de tous les groupes d'âge et de
tous les sexes n'est pas seulement un miroir de la société, mais permet également à
l'entraineur et aux assistants d'intégrer de nouveaux jeunes rameurs pour apprendre
le sport de l'aviron.
Bien que nous nous concentrons sur la compétition, le TAN est ouvert à tous les
rameurs engagés et actifs qui souhaitent participer à un entrainement commun tout
au long de l'année, aider les autres à apprendre à ramer et à participer à la vie sociale
du club.
Bien que nous ne nous présentons pas comme un club d'aviron uniquement pour les
activités sociales, nous soutenons les aspects sociaux en dehors des entrainements.
Nous croyons fermement que les membres du club à la fois sur le bateau et à
l'extérieur du bateau doivent appliquer activement nos valeurs les plus importantes
qui sont le respect, la positivité et l'esprit d'équipe.
Nous croyons que l'aviron de compétition est excellent pour chaque jeune afin de
développer non seulement une coordination et une force physique étendues, mais
également une résilience mentale qui permet au rameur d'obtenir de meilleurs
résultats scolaires et aide plus tard dans sa vie à atteindre ses objectifs.

Valeurs du TAN
-

-

Échanges positifs : Nous valorisons les échanges positifs.
Respect : Nous traitons chaque personne avec respect
▪ chaque membre s’investit afin de maintenir une atmosphère positive et
conviviale au sein du club, de même il s’engage à respecter les règles
du club, mises en place par le comité.
Esprit d’équipe: Nous envisageons au sein du club de créer une atmosphère dans
laquelle chaque rameur se sente accueilli dans une communauté plus large, que ce soit
à bord du bateau ou en tant que membre du TAN
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