Chers adhérents,
Tout d'abord, j’espère que vous et vos proches allez bien, nous sommes confinés
depuis maintenant près de deux mois sans pouvoir pratiquer notre sport.
Je remercie Valentin, Clémence, Adrien et Gwenn pour le lien régulier qu'ils ont pu
entretenir avec vous lors de cette longue période. Je félicite les rameurs
compétiteurs pour avoir continué leurs entraînements à domicile avec rigueur et
enthousiasme.
À partir de ce lundi 11 mai 2020, un dé-confinement progressif va se mettre en
place en France, permettant de reprendre certaines activités physiques
individuelles.
Notre pratique ne sera pas encore possible, en effet un arrêté préfectoral interdit la
navigation sur le lac.
Par conséquent, le club restera fermé jusqu’à nouvel ordre.
Nous nous sommes réunis hier soir pour un conseil d'administration en
visioconférence. Nous préparons une reprise partielle de notre pratique qui devra
suivre le protocole de la fédération. Vous trouverez ci-dessous ce protocole et vous
pourrez juger par vous-même de la difficulté de la mise en place de la reprise de
notre activité.
https://ffaviron.fr/fr/actualites/2020-05-07/protocole-national-de-deconfinement
Nous devrons pratiquer par groupe de neuf rameurs en bateau individuel
uniquement, avec des contraintes sanitaires importantes.
Lorsque nous aurons à nouveau l'autorisation de naviguer sur le lac, nous
reprendrons pour commencer avec des groupes de compétiteurs J18 et senior afin
de valider notre protocole de reprise.
Si cette première étape est concluante, nous reprendrons avec d'autres catégories,
dans le cas contraire nous refermerons le club.
Nous avons également le devoir de protéger nos salariés et bénévoles face à cette
épidémie, donc nous prendrons le temps nécessaire pour reprendre en toute sérénité
Nous faisons tout notre possible pour satisfaire l'ensemble de nos adhérents. Cette
situation est inédite, elle va modifier notre façon de vivre encore quelques mois,
changer nos habitudes et notre organisation.
Je vous tiendrais informé lorsque nous aurons de nouvelles précisions.
Prenez soin de vous et à bientôt à l'Entente
Stéphane BICHET
Président

