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COMMUNIQUE DU 14 JANVIER 2021 

!!! ON RE-RE-FERME !!! 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Comme vous ne l’ignorez sans doute pas, hier, lors d’une conférence de presse, le 
Premier Ministre a précisé les dernières évolutions des règles sanitaires et de couvre-feu 
liées à la pandémie de Covid 19. Parmi ces nouvelles règles, une nous concerne 
directement, à savoir la « suspension des activités sportives scolaires et extra-scolaires 
en intérieur ». En clair : plus d’entraînement, pour personne !!! 
 

A mon très grand regret, je vous informe donc que tous les entraînements du club, 
natation et water-polo, quel que soit le groupe, sont suspendus, pour une période 
indéfinie (mais initialement prévue de 15 jours), à compter du samedi 16 janvier 
2021, après le dernier entraînement. 
 

Ainsi, pour la troisième fois depuis mars 2020, nous serons, vous serez privés de votre 
activité préférée, ce que nous déplorons toutes et tous, mais nous y sommes contraints. 
Il faudra encore attendre pour, in fine, toutes et tous se retrouver sur le bord des bassins 
de Léo Lagrange. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que mal », ce 
n’est pas moi qui l’ai dit, c’est Jean de La Fontaine. Donc, patientons … 
 

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 ! 
 
Cordialement 

 
Christophe VANHEMS 

Président 


