Depuis 1972

COMMUNIQUE DU 3 JANVIER 2021

REPRISE DE L’ACTIVITE DU CLUB
Madame, Monsieur,
Avant toute autre chose, permettez-moi, en mon nom propre, mais aussi au nom des dirigeants, encadrants,
officiels et bénévoles du club, de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Après une année
2020 de m…. à bien des points de vue, nous aspirons toutes et tous à retrouver autant et aussi vite que possible
la « vie d’avant ». Je crains néanmoins qu’il nous faudra encore de très longs mois avant de retrouver ce passé
pas si lointain nous semblant pourtant si éloigné…
Malgré tout, laissons-nous guider par l’optimisme et évoquons l’avenir du club, qui va connaître quelques étapes
importantes en 2021, et notamment la fermeture de la piscine Léo Lagrange de mai à novembre pour de très
nombreux travaux, dont, comme je vous l’ai expliqué il y a peu, beaucoup découlent des travaux mal réalisés lors
de la dernière rénovation du pôle Léo Lagrange, entre 2009 et 2013. La fin de la saison 2020-2021, autant que le
début de la saison 2021-2022, seront donc très perturbés. L’espoir est qu’une fois ces travaux achevés, nous
puissions enfin retrouver le plein usage d’un équipement qui va bientôt fêter ses 50 ans, et notamment reprendre
nos activités d’aquagym/aqua-training.
Dans l’immédiat, demain, lundi 4 janvier 2021, tous nos groupes reprennent leurs activités aux conditions
suivantes :


entraînements exclusivement réservés aux mineurs d’âge (moins de 18ans)



reprise des entraînements aux jours et horaires habituels (ceux d’avant confinement)



compte-tenu du couvre-feu, le groupe « Ados & seniors » s’entraînera aux jours habituels (mardi,
jeudi et vendredi), mais de 18h15 à 19h15



pas de reprise pour le water-polo seniors et les nageurs majeurs d’âge (18 ans et plus) avant le
déconfinement total, prévu le 20 janvier 2021



respect des consignes sanitaires propre à la piscine (prévoyez masque et une pièce de 50 cents)

Bien évidemment, toutes ces perspectives restent soumises aux décisions gouvernementales, et au strict
respect des gestes barrière et de la distanciation sociale. Prenez bien soin de vous et de vos proches !
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