Autretot le : 17 avril 2020
Objet : Communiqué N°5
Reconstruire !
À la suite de l’allocution du Président de la République du lundi 13 avril dernier un cap a été fixé :
quel que soit notre perception de la situation, la date du 11 mai prochain constitue aujourd’hui un
objectif, un espoir sans pour autant être une issue. Il apparaît extrêmement clair que cette date ne
constituera pas à la fin de cette crise mais juste un tournant, une étape vers une nouvelle période :
celle de la reconstruction.
Malgré cela le mouvement sportif continue, en toute responsabilité, de reporter, voire d’annuler bon
nombre d’événements programmés cet été. Notre fédération prend toute sa part dans ces décisions
difficiles en annulant l’ensemble des compétitions encore inscrites au calendrier d’ici la fin du mois
d’août (communiqué de presse du 16 avril). Seul espoir : quelques manifestations d’eau libre
pourraient être maintenues cet été si les conditions sanitaires le permettent.
C’est très clairement vers la saison 2020 2021 que nous devons nous tourner aujourd’hui. L’ensemble
des commissions techniques ont aujourd’hui des éléments de travail pour construire ou reconstruire
une nouvelle saison. L’ossature des calendriers des différents disciplines de la fédération,
notamment en natation course et en natation artistique sont déjà bien avancés.
Il convient maintenant de les finaliser d’ici la fin du mois de juin en tenant compte bien évidemment
de la situation et de son évolution.
La ligue de Normandie et les comités départementaux resterons vigilants et à l’écoute des clubs qui
pourraient, au terme de cette crise, se retrouver en difficulté au moment de la reprise. Personne ne
doit être laissé au bord de la route, personne ne doit être en risque de décrocher. Tel est notre
volonté.
D’ici le 11 mai prochain nous continuerons de travailler et de reconstruire afin de pouvoir vous
proposer à partir de cette date des éléments concrets sur le contenu et sur l’architecture de la
prochaine saison, ainsi que sur les mesures d’accompagnement de la reprise.
Prudence, patience et courage !

Le Président,
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