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COMMUNIQUE OFFICIEL 
 
   
       Aix-les-Bains, le vendredi 13 mars 2020 
 
 
Depuis quelques semaines notre pays est en prise à une progression du Covid-19.  
 
Suite aux instructions évolutives du Gouvernement, la Direction de l’ENA Aviron, sans céder à la 
psychose mais dans un esprit de prévention, a mis en place, dès le 9 mars, les mesures nécessaires 
permettant une poursuite de l’activité tout en incitant à mettre en pratique les « gestes barrages au virus 
» en vigueur dans l’ensemble des lieux publiques. 
 
Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la République jeudi 12 mars, le Club a fait 
le choix d’interdire, dès vendredi 13 mars, l’accès à certains espaces communs mais également à 
suspendre les activités des sections scolaires, universitaire, loisirs et masters. 
La position de la Fédération française d’aviron, dans son communiqué du 13 mars, laisse libres les 
clubs et structures de haut niveau en terme de restrictions quant à la pratique de l’activité « La FFAviron 
vous invite à renforcer auprès des sportifs(ves) des clubs et des pôles, les consignes de prudence et à 
insister sur le respect des gestes barrières et des comportements responsables qu’il convient 
d’appliquer rigoureusement, dans le respect des spécificités de chacune des structures dont vous avez 
la charge. » 
 
Les dirigeants de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains entendent prendre leurs responsabilités quant à la 
protection de leurs membres.  
Ainsi, dans un souci de rigueur, de solidarité, de prévention mais également animé d’un sentiment 
d’unité nationale autour des consignes données par le Gouvernement, la Direction de l’Entente 
Nautique a pris la décision suivante : 
 
 

Fermeture de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains  
à compter de vendredi 13 mars 20h jusqu’à nouvel ordre. 

  
 
Il est également demandé aux membres de ne pas se regrouper. 
 
L’ensemble de ces mesures, visant à protéger les pratiquants, encadrants, proches mais également à 
poursuivre l’activité du Club sont suceptibles d’évoluer en fonction de l’avancé du virus. Elles complètent 
les recommandations transmises par le Gouvernement. 
 
Nous comptons sur votre civisme pour respecter, dans l’intérêt de tous, ces consignes. 
 
         
 
        La Direction de l’ENA Aviron 


