
AVIRON BAYONNAIS
Club Omnisports

Fondé en 1904

Aïkido

Athlétisme

Aviron

Basket

Boxe

Canoë-Kayak

Cyclisme

Cyclotourisme

Escrime

Gymnastique

Handball

Judo

Lutte

Natation

Pelote Basque

Savate

Surf

Tennis

Triathlon 

Entités autonomes :

SASP Rugby Pro

AB Rugby Association

AB Football Club

 

                                                                                        Bayonne, le 23 Mai 2020

Mesdames, Messieurs, chers adhérents,

La crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus nous a tous pris de court par 
son ampleur et sa rapidité. Comme annoncé par le Président de la République, Emmanuel 
MACRON, l’ensemble des complexes sportifs sont fermés (la date de réouverture n'est pas 
encore connue / en fonction des contraintes locales).

Cette période est compliquée à traverser pour nous tous, et nous avons à nous adapter au jour 
le jour à une situation incertaine. Cette suspension de la saison en cours étant indépendante de 
notre volonté et le club ayant toujours à assurer les charges qui sont les siennes, il ne pourra 
être envisagé un remboursement de tout ou partie de cette fin de saison (cette mesure a 
également été votée par le bureau de l’Aviron Bayonnais Omnisports.). 
Il n' y aura aucune réduction concernant la cotisation pour la saison 2020-2021.
En revanche, la reprise s'effectuera plus tôt que les années précédentes (début du mois de 
Septembre pour certains groupes).

J' espère que vous comprendrez cette décision, qui a pour but de pérenniser la vie de votre 
section et de permettre de vous accueillir à nouveau, et dès que possible, dans les meilleures 
conditions.

À très bientôt tous ensemble.

Patrick Carrey
Président AB Natation 
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