Depuis 1972

COVID-19 ET COUVRE-FEU
COMMUNIQUE DU 22 OCTOBRE 2020.
Madame, Monsieur,
Comme vous l’avez sous doute entendu hier, le Premier Ministre, dans son allocution télévisée, a indiqué
qu’au regard de l’évolution de la crise sanitaire, un certain nombre de départements français changeaient de
statut et verraient s’appliquer à l’ensemble de leur territoire des règles sanitaires et de couvre-feu qui n’étaient
jusque là réservées qu’à quelques grosses métropoles en France (dont LILLE).
La Ville de GRANDE-SYNTHE, en accord avec ces nouvelles dispositions sanitaires vient de me confirmer
l’application pleine et entière de l’arrêté préfectoral à venir, dès ce samedi 23 octobre 2020 à 0h00.
Cela signifie que :


pour les nageurs ou poloistes majeurs (plus de 18 ans, de date à date) : plus de participation aux
entraînements



pour les nageurs ou poloistes mineurs (moins de 18 ans, de date à date) : continuation normale des
entraînements aux dates et heures fixées

En clair, les poloistes seniors n’ont plus d’entraînement jusqu’à nouvel ordre, de même que quelques
nageurs des groupes « Compétition » et « Ados & Seniors ». Pour tous les autres, l’entraînement
continue.
Pour ce qui concerne les compétitions, je n’ai, pour l’instant, pas d’informations autres que le report sine die
des interclubs, prévus le 15 novembre 2020, et le report de tous les matches de water-polo jusqu’en
décembre inclus. Je ne manquerai pas de vous tenir informé(e)s des évolutions à venir.
Il n’est jamais inutile de répéter que nous devons toutes et tous respecter les gestes barrières et le
port du masque, idéalement partout et tout le temps, mais, au minimum, en tout endroit où la
distanciation sociale est impossible, mais aussi partout dans la piscine (sauf sur le bord de bassins
pour les nageurs et poloistes).
Protégeons-nous pour protéger les autres, et faisons en sorte que cette crise ait le moins de mauvaises
conséquences possibles, au club, mais aussi dans notre vie de tous les jours.
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