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A : Mesdames et Messieurs 

Les Présidents et Dirigeants de 

clubs, 

Les licenciés, 

 

 

        Autretot le : 17 mai 2021 

 

 

Objet : Informations sur la reprise des activités 

 

 

Mesdames et Messieurs les Président-e-s, 

Mesdames et Messieurs les licencié-e-s, 

 

 

Après une longue, trop longue, période au cours de laquelle la majorité des clubs ont dû 

cesser leurs activités, ou, pour les plus chanceux, ont dû drastiquement la réduire, cette 

nouvelle période qui s’ouvre devant nous laisse entrevoir des possibilités d’un retour 

progressif vers la normale. 

 

Dès le mercredi 19 mai, les mineurs seront autorisés à reprendre le chemin des bassins 

couverts et, dans le cadre de vos clubs, pourront reprendre une activité sportive. A compter du 

9 juin prochain, le public majeur connaitra, lui-aussi cette possibilité, et ce avec un nouvel 

assouplissement des horaires du couvre-feu, sur des amplitudes horaires plus propices à la 

pratique sportive dans le prolongement de la journée de travail. 

 

Cette nouvelle perspective, bien qu’encore timide et fragile, nous permet à nouveau 

d’envisager la reprise d’activités fédérales sur le territoire. 

 

Ainsi, dès la fin du mois de mai, nous aurons pu remettre en place une formation 

d’évaluateurs E.N.F 1 et espérons vivement pouvoir poursuivre en juin avec une formation 

d’évaluateurs E.N.F 2 et de formateurs E.N.F 

 

Lors de sa réunion du 12 mai dernier, le Comité Directeur a construit deux axes de reprise : 

 

- A court terme avec la reprise progressive et adapté des rencontres sportives, 

- A moyen terme, la préparation de la rentrée 2021 – 2022 
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1- Reprise des rencontres sportives 

 

S’il est bien évident que la recherche de performance apparaît à beaucoup d’entre nous 

comme un objectif encore lointain, le besoin de revivre, de se retrouver et de partager 

ensemble la pratique de nos disciplines est, quant à lui, bien réel et attendu de tous. 

Aussi, et en lien avec la Ligue de Normandie, le Comité Départemental de Seine 

Maritime souhaite remettre en place au plus vite des rencontres et manifestations à 

destination de tous nos publics, sous une forme à la fois conviviale et sécurisante. 

Nous avons opté pour une organisation sur le plan local (un club support et les 

quelques clubs qui l’entoure) afin de limiter les brassages de population, sur des temps 

restreints (un samedi ou un dimanche après-midi, un vendredi soir…), avec des 

programmes adaptés, (deux ou trois épreuves), et sous une forme non officielle (pas de 

remontée de performance sur le serveur fédéral, donc avec un jury minimum, constitué 

avec les ressources du club d’accueil). Ces rencontres concernent toutes nos 

disciplines (natation course, natation artistique, water-polo, ENF), tous nos clubs 

affiliés, tous les lieux de pratique possibles (y compris l’eau libre), et nous souhaitons 

pouvoir les mettre en place, si possible jusqu’à mi ou fin juillet. 

 

A ce titre, nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir quel serait vos 

possibilités d’accueillir dans vos structures une rencontre de ce type, et sur quel format 

(discipline, jour, horaire, épreuve). Le Comité se chargerait ensuite des aspects 

logistique et communication, ainsi que de la centralisation des résultats pour une 

publication via internet (web – confrontation). En effet, même si la recherche de 

performance n’est pas le but premier, le besoin pour nos sportifs, en particulier les plus 

jeunes, de se situer est primordial ! 

 

 

2- Préparation de la saison 2021 – 2022 

 

Ce deuxième axe de travail est fondamental. Nous sommes toutes et tous inquiets de 

savoir comment va se dérouler cette prochaine rentrée sportive. Sur le plan sanitaire 

bien sûr mais, au-delà et en espérant que tout aille bien, nos licenciés seront-ils bien au 

rendez-vous ? 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’être approximatif et nous devrons être le plus 

présent, le plus visible possible durant cette période, et notamment le mois de 

septembre, mois traditionnel de rentrée et d’inscription. En ce sens, le comité de seine 

maritime a initié ces derniers jours une démarche de labellisation auprès du Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour intégrer le dispositif « Sentez-

vous Sport ». Ce dispositif permet de donner de la visibilité durant tout le mois de 

septembre à tous les évènements sportifs ou d’animation proposées par les structures 

sportives : 
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o A destination du grand public, notamment les week ends (forums associatifs, 

journées portes ouvertes, animations, découvertes), 

o A destination du sport scolaire et universitaires, 

o A destination du sport en entreprise, 

 

Et intègre également les manifestations entrant dans le cadre des journées du 

patrimoine (18 et 19 septembre) et de la journée mondiale du cœur (mercredi 29 

septembre). Sur ce dernier point, une idée d’un grand défi participatif au sein de nos 

structures, permettant de comptabiliser le nombre de participants et les distances 

parcourues semble être assez facile à mettre en place… 

 

Notre projet est donc de vous faire bénéficier de ce label en recensant tous vos projets 

de manifestations, et en fédérant celles-ci en termes de communication et de soutien 

logistique. Encore une fois, notre but est d’être le plus possible présents et visibles 

sur ce mois de septembre. 

 

Sur les deux points évoqués ci-avant, nous sommes impatients de connaitre vos retours 

sur vos possibilités d’accueil de manifestations sur cette fin de saison et sur vos projets 

d’organisation de rentrée et en gardant à l’esprit que ce sont bien les clubs qui sont au 

centre de ces deux axes de reprise. 

 

Vous souhaitant une reprise réussie, restant conscient que beaucoup de choses seront à 

reconstruire et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

recevez, Mesdames et Messieurs les Président-e-s, Mesdames et Messieurs les 

licencié-e-s, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux. 

 

 

 

 

 

        Le Président, 

 

 

         
 

Copie pour information :  M. Philippe BRIOUT, Président de la Ligue de Normandie de 

Natation 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités 

Départementaux.   


