ROUBAIX NATATION

Fédération Française de Natation

Baisieux, le 20/06/2020

Bonjour à tous !
J’espère que vous allez bien !
Vous tenez entre vos mains le dossier de pré-inscription à la nouvelle saison 2020/2021 de ROUBAIX NATATION.
Nous prenons le parti de l’optimisme en vous demandant de vous exprimer sur votre souhait, ou non, de signer une
nouvelle saison dans notre club. Il est à retourner à Michèle Leclerc pour le 15 aout 2020 maxi.
Nous sommes, comme tout le monde, dans l’attente de décisions administratives et de directives relatives à l’ouverture
des clubs de natation. Si nous étions en piscine découverte, nous aurions moins d’interrogations. Combien de nageurs par
ligne ? Quels créneaux pour le club ? Quelles procédures sanitaires ? Et comment une fois connues pourront nous faire
vivre ces nouvelles donnes… Un jour à la fois et il est probable que nous aurons des avenants au règlement de
fonctionnement de ROUBAIX NATATION régulièrement.
Dans ce cadre, les décisions d’évolution dans les groupes resteront en attente jusque la reprise. La reprise pour les nageurs
de la saison 2019/2020 se fera le 3 septembre 2020 19.00 H. Nous comptons fermement sur les créneaux habituels.
Pour les nouveaux nageurs, l’ouverture se fera le 7 septembre 2020 18.00 H et uniquement sur rendez-vous pour les
tests habituels. La procédure de prise de rendez-vous sera spécifiée ultérieurement…
Pour la tarification de la saison, elle reste inchangée en respect des consignes de la FFN. Pour rappel, ROUBAIX
NATATION prend en charge les frais de repas, éventuels transports, nuits d’hôtels, animations, cadeaux, gestion du
club… La licence est toujours à 50 € par nageur et les engagements aux compétitions payants…
Je vous remercie donc de lire attentivement le dossier qui suit et de nous le retourner, sans règlement pour l’instant,
pour le 15 aout 2020 à l’adresse suivante :
Michèle LECLERC
1, rue des Azalées
59390 TOUFFLERS
Pour rappel, les chèques activités pour les roubaisiens scolarisés du CP au CM2 sont d’ores et déjà disponibles dans vos
mairies de quartiers.
En attendant, je vous souhaite de rester, ainsi que les vôtres, en pleine forme. Gardez le moral et passez un bel été. Nous
comptons sur votre énergie positive dès le 3 septembre !
A bientôt !

Anne Charlotte LECLERC
Présidente de ROUBAIX NATATION
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