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COMMUNIQUE DU 29 OCTOBRE 2020 

SUSPENSION DE TOUS LES ENTRAINEMENTS SUITE AU 
RECONFINEMENT LIE A L’EPIDEMIE DE COVID-19  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’aggravation alarmante de la crise sanitaire, malgré la mise en place d’un couvre-feu dans de nombreux 
départements français, le Président de la République, lors de son allocution télévisée d’hier soir, a annoncé la 
mise en place d’une nouvelle période de confinement de l’ensemble du pays, pour une durée d’au moins quatre 
semaines, éventuellement reconductible. 
 
Sauf pour quelques exceptions que précise la loi, les dispositions liées à ce confinement limitent les 
déplacements de chacune et chacun d’entre nous à un kilomètre autour de son domicile, ce qui de facto nous 
empêche de nous déplacer jusqu’à la piscine Léo Lagrange. 
 

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, à compter de demain, 
vendredi 30 octobre 2020. 
 
Je ne suis sans doute pas le seul déçu d’être contraint de prendre une telle décision, mais, devant l’enjeu humain 
(plus de 500 morts de la Covid 19, hier en France !), il n’y a aucune autre alternative, ni même mesure de bon 
sens, autre que cet arrêt momentané de nos activités. 
 
Enfin, répétons-le, radotons-le : quel que soit notre âge, nous devons toutes et tous respecter le port du masque, 
idéalement partout et tout le temps, mais, au minimum, en tout endroit où la distanciation sociale est impossible. 
 
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. 

 
Christophe VANHEMS 

Président 


