Communiqué de presse – jeudi 19 novembre 2020
Natation – Championnats de France –
du 10 au 13 décembre 2020 à Saint-Raphaël
Faisant suite aux derniers échanges du mardi 17 novembre dernier entre le Président de
la République, le Gouvernement et les instances sportives, le Président de la FFN Gilles
Sezionale a tenu à s’adresser aux clubs français dans un communiqué que vous retrouverez
ici.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, la Fédération Française de Natation
œuvre au quotidien pour permettre à tous ses clubs de retrouver un mode de
fonctionnement normal. Si ce n’est malheureusement pas encore possible pour la plupart
d’avoir accès aux équipements aquatiques, la FFN a réussi à obtenir que les meilleurs
nageurs puissent continuer à s’entraîner. Ce qui permet de maintenir les championnats de
France de natation, du 10 au 13 décembre 2020 à Saint-Raphaël, première compétition
nationale organisée en France depuis le premier confinement.
Ces Championnats se tiendront à huis clos et marqueront le lancement de la période de
qualification olympique. Ce premier cycle qualificatif pour les Jeux Olympiques et les
championnats d’Europe 2021 durera jusqu’au 21 mars 2021, date de fin du FFN Golden
Tour de Marseille. Pour plus d’informations sur les critères de qualification, cliquez ici.
Retransmis par beIN SPORTS, le diffuseur officiel de la FFN, et en co-diffusion sur France
4, ces championnats de France ne pourront recevoir qu’un nombre limité de journalistes
afin de respecter le protocole de sécurité sanitaire imposé par le gouvernement et les
autorités locales.
Pour demander une accréditation, merci de remplir le formulaire ci-joint et de nous le
retourner avant le jeudi 3 décembre. En fonction du nombre de places disponibles pour la
presse, nous vous ferons un retour de mail pour vous informer de la possibilité de vous
recevoir ou non.
Merci de votre compréhension.
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