
 
 

Siège social : 6 Chemin des Hauts Sapins – 76190 AUTRETOT 
Tél : 02.35.56.06.35 – 06.11.78.89.68  Courriel : ffn_76@orange.fr 

 
 
        Autretot le : 10 avril 2020 
 
 
Objet : Communiqué N°4 
 
Nous avons, mardi dernier, débuté notre quatrième semaine de confinement et, pour 
beaucoup, cela commence à sembler long. Il est fort probable que cette période se prolonge 
encore. Nous en saurons plus lundi soir… 
 
En attendant, et depuis le début de cette période, toutes les commissions techniques sont restées 
actives. Pour la Natation Course et les Maîtres, des projets de fin de saison ont été mis sur le papier. 
Bien évidemment l’évolution de la situation ne permettra pas leur mise en œuvre. Malgré tout, 
plusieurs idées ont été retenues et, conjointement avec la Natation Artistique et l’ENF, seront 
soumises lors du premier bureau restreint de la ligue de Normandie prévu je jeudi 14 avril prochain. 
Nous communiquerons à l’issue de cette réunion sur les premiers axes retenus pour le redémarrage 
de la saison 2020 2021. 
 
Depuis le début de cette crise, l’ensemble des moyens de communication numériques de la 
Fédération, à tous les échelons, se sont progressivement mobilisés et vous tiennent désormais 
informés des décisions prises. N’hésitez pas à les consulter.  
 
Grâce à Hélène, notre page Facebook reste active et continue de vous proposer de l’actualité ou des 
rétrospectives. Sur ces réseaux sociaux, nous constatons avec bonheur que bon nombre de 
structures maintiennent un niveau d’activité à distance avec les licenciés, notamment grâce à des 
séances de PPG à réaliser seul ou à l’occasion de visioconférences. Les exemples de nos champions y 
sont également relayés. Continuer à rester actif : la reprise n’en sera que moins dure, car reprise il y 
aura… 
 
Dans l’attente des décisions qui seront prises par le gouvernement et annoncées lundi soir nous vous 
souhaitons à toutes et à tous et malgré tout un excellent week-end Pascal et vous renouvelons notre 
mot d’ordre : restez prudents, restez chez vous ! 
 
        Le Président, 

 


