Cergy Pontoise Natation
Sortie progressive du confinement

Bonjour à tous,
J’aurais souhaité pouvoir revenir vers vous plus tôt mais, de façon successive, nous avons été
contraints de nous adapter aux décisions du gouvernement. Dernièrement, les consignes de
confinement ont été assouplies mais pas autant que nous pouvions l’espérer.
Avec tous les membres du bureau et le staff pédagogique, nous avons fait en sorte de minimiser
l’impact de la mesure pour permettre à nos jeunes (et moins jeunes) de continuer à pratiquer
leur sport. Ainsi, des activités de coaching sportif en ligne ont été proposées dès le début des
mesures de confinement : « les petits C.R.A.C.S du 95 », en partenariat avec le Comité
Départemental 95, à destination des plus Jeunes ; ainsi qu’un dispositif similaire à l’attention
des adolescents et adultes.
Monsieur le Premier Ministre a autorisé, le 11 décembre dernier, la reprise des activités sportives
en établissement clos accueillant du public à partir du 15 décembre pour tous les adhérents
mineurs en imposant cependant un couvre-feu à partir de 20h (ce qui impose une fin des cours
à 19h30 maximum).
Notre directeur technique et les services de l’agglomération ont
immédiatement adapté à ces nouvelles consignes les dispositions que nous avions décidées
même si, à cette heure, toutes les informations ne sont pas encore disponibles.

Cependant, je suis en mesure de vous confirmer que les activités du club pourront reprendre
dès le 15 décembre 2020 pour tous les groupes « jeunes » qui finissent avant 19h30.
Dès que possible, nous vous confirmerons, les aménagements envisagés pour permettre au
maximum de jeunes de retrouver le chemin des bassins.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que, grâce au soutien de l’Agglomération et à la disponibilité
de nos salariés et bénévoles, les activités se poursuivront pendant les vacances de fin
d’année. Les groupes et les horaires seront disponibles sur notre site.
En revanche, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer la date de reprise pour les adhérents
adultes. En conséquence, le coaching sportif en ligne restera en place jusqu’à la reprise des
activités.

C’est un peu loin dans les mémoires mais je profite de cette communication pour vous rappeler
que l’application des consignes de sécurité et de distanciation sociale s’impose à tous.
Certains ont été témoins de comportements plus ou moins inacceptables de certains adhérents
ou parents avant les vacances de Novembre. Les salariés et bénévoles ne sont là que pour
faciliter le déroulement des cours et s’assurer que les jeunes puissent pratiquer en toute sécurité.
Si de telles situations venaient à se reproduire, nous n’hésiterions pas à prononcer des exclusions
définitives ou, tout simplement, suspendre le déroulement des cours.

Je reste dans l’attente de pouvoir vous annoncer une reprise plus normale des activités et je
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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