
 

 

 

 

 

Le 5 avril 2020 

 

Par décision du comité directeur du mercredi 1er avril dernier, la Fédération Française de Natation a 

décidé, dans le cadre de l’évolution de la pandémie de COVID 19, de suspendre toutes ses activités 

compétitives fédérales jusqu’au 30 juin, pour tous les niveaux de pratique sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Cette disposition est sage et bienveillante pour la santé de tous. La ligue de Normandie en est 

totalement solidaire. Elle tient également à souligner l’action précurseur de notre instance fédérale, 

dans le report en 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo. 

 

Ces décisions et postures responsables de nos dirigeants, prises au titre de l’intérêt général,  

honorent notre fédération. L’heure n’est pas au débat, mais à la cohésion et à la solidarité nationale. 

 

Toutes nos compétitions régionales sont donc annulées jusqu’au 30 juin. Les municipalités des lieux 

d’organisation en sont informées. 

 

Nos services restent actifs et à votre écoute. Ainsi, pour toute question ayant trait au 

fonctionnement de vos clubs ou encore à la formation, vous pouvez nous joindre au  02 31 75 04 19. 

 

En cette période singulière, les responsables des Équipes Techniques Régionales sont invités à 

engager dès à présent, la réflexion portant sur la préparation des calendriers et règlements sportifs 

de la saison prochaine. Ces travaux peuvent s’opérer via les outils de télétravail, avec le concours des 

comités départementaux, qui doivent identifier leurs représentants au sein des ETR. Nous devons 

consacrer ce temps à la réflexion et à l’introspection pour être plus fort demain. 

 

Pour mémoire, dans le cadre du Projet Sportif Fédéral, les clubs peuvent encore déposer leurs 

demandes de subvention sur le compte Asso, la date limite est le 30 avril.  

 

Le conseil d’administration prévu initialement le 2 avril est reporté, il se tiendra en juin à une date 

définie ultérieurement, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Dans l’attente, le bureau se 

réunira le 15 avril à 18h en visioconférence.  

 

L’Assemblée Générale de la Fédération fixée en Normandie, à Deauville, est différée au 18 et 19 

septembre prochain. Nous espérons en faire un formidable instant d’union, convivial et collégial, de 

reprise des activités de la natation. Ainsi nous enclencherons collectivement la nouvelle saison. 

  

Dans l’attente, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos proches.  

 

Portez- vous bien.  

 

Notre passion reste intacte. 

La Ligue de Normandie garde le contact avec ses clubs…  


