Depuis 1972

COMMUNIQUE DU 13 MARS 2020.

SUSPENSION DE TOUS LES ENTRAINEMENTS ET
COMPETITIONS SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Madame, Monsieur,
Il est difficile d’ignorer l’épidémie de covid-19 (coronavirus) qui sévit actuellement dans de nombreux pays, dont la
France. L’actualité, les journaux, les réseaux sociaux débordent de commentaires, d’informations (dont certaines
nécessitent d’être lues avec beaucoup de précaution), de suggestions …
Pour ce qui concerne nos disciplines (natation et water-polo), depuis ce midi, la Fédération Française de Natation,
la Ligue Régionale Hauts-de-France de Natation et le Comité Départemental Nord de Natation, toutes autorités
qui régentent nos pratiques, et auxquelles le club est affilié, ont toutes décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre
les compétitions relevant de leurs compétences respectives. Dans son communiqué de presse, la Fédération
Française de Natation a aussi recommandé à ses clubs affiliés une suspension leurs entraînements.
Ce matin, j’ai consulté par mail l’ensemble des entraîneur(e)s et des membres du Comité Directeur du club. De
cette consultation, il ressort une quasi-unanimité pour la suspension des entraînements, jusqu’à nouvel ordre.

Aussi, je vous informe que tous les entraînements du club, natation et water-polo,
quel que soit le groupe, sont suspendus, pour une période indéfinie, et à compter
de demain, samedi 14 mars 2020.
Afin d’être parfaitement clair et transparent, je précise que je ne permettrai pas la reprise des entraînements,
même à effectif réduit, voire individuel, quelle qu'en soit la raison, tant que le principe de précaution pourra être
invoqué, tant que la FFN ne décidera pas de la reprise totale de toutes ses activités. Je crains, hélas, que cela ne
dure de très longues semaines, voire mois
Eu égard au côté extra-ordinaire de la situation, je sais pouvoir compter sur votre totale compréhension, et je vous
en remercie d’avance. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous informer de toute évolution. Cordialement.
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