
Cergy Pontoise Natation 
Mesures de Confinement, 

Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup d’émotion et de regret que je reviens vers vous en cette 
fin de vacances scolaires. 

Comme vous le savez, le gouvernement avait décidé, juste avant la trêve de 
Toussaint, de mettre en place une mesure de « couvre-feu ».  Avec tous les 
membres du bureau et le staff pédagogique, nous avons passé le plus clair 
de notre temps à essayer de faire en sorte de minimiser l’impact de la mesure 
pour permettre à nos jeunes (et moins jeunes) de continuer à pratiquer leur 
sport.  La décision du gouvernement de procéder à un re-confinement général 
a mis un terme à tous nos espoirs. 

J’ai, hélas, la difficile mission de vous annoncer que le Préfet a confirmé nos 
craintes : l’accès aux équipements sportifs qui nous sont indispensables n’est 
pas possible jusqu’à plus ample information.  Nous ne pourrons donc pas 
reprendre les activité Lundi et ce jusqu’au 1er décembre minimum.  Les 
activités du club sont donc, pour la quasi-totalité, suspendues. 

Dans les semaines qui viennent, nous ferons notre maximum pour essayer 
de trouver des solutions pour rattraper le temps perdu par des mesures 
exceptionnelles telles que la continuation des activités lors des vacances 
scolaires.  Cependant, nous n’avons, à ce jour, aucune garantie que cela sera 
possible.  Lors de l’Assemblée Générale de Février, lorsque la visibilité nous 
le permettra, nous soumettrons à votre vote une mesure visant à compenser 
financièrement l’interruption que nous subissons tous. 

Je suis bien conscient que beaucoup d’entre vous souhaiteraient, d’ores et 
déjà, une position plus ferme mais il nous est impossible d’avoir la visibilité 
financière qui nous permettrait de le faire.  Je reviendrai bien évidemment 
vers vous dès que nous serons en mesure de vous indiquer une date de 
reprise et souhaite vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour minimiser l’impact de cette situation aussi pénible qu’inédite. 

Pour le Club Cergy Pontoise Natation, 

Philippe Casbas, 
president@cpn95.org 
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