
                                 Compte rendu de réunion de l’encbd du 13 octobre 2020 

 

  

 

. Prochaines compétitions : 

18/10 : 2em journée critérium prévu à Dunkerque et en recherche d’un nouveau 

bassin suite à un problème technique. 

06/11 : Challenge Avenirs prévu sur 2 pôles, Leffrinckoucke et Gravelines. 

 Gravelines qui s’est vu refuser l’utilisation des piscines par la municipalité a dû se 

désister pour l’organisation de toutes les compétitions prévues chez eux. 

Soit les challenges avenirs du 08/11, 06/12, 17/01 et le meeting du 04/04 

L’encbd, sollicité pour reprendre ces rencontres a refusé, l’arrivée de nouveaux 

protocoles nous mettrait en difficulté 

15/11 : Interclub TTC 

. Le « j’apprends à nager » des vacances de Toussaints débutera le mardi 20/10, 

de18h15 à19h30 

 Les inscriptions sont terminées, 10 dossiers validés. 

. La réforme des officiels prend effet cette année, changement d’appellation mais pas 

de renouvellement à prévoir. Voir les demandes de recyclage. Recherche de nouveaux 

officiels, peut-être plus facile suite au protocole covid où les compétitions sont à huit 

clos, ce qui empêche les parents de venir voir leurs enfants. 

 . Il a été remonté un problème de vestiaire lors des entrainements du mercredi 

après-midi, où se côtoie 3 publics différents. Le public dans 1 vestiaire et le club et 

l’Unss se partage le second vestiaire, ce qui pose un souci de nombre et de mixité. 

Une solution doit être trouvée en mairie. 

. Nous recherchons toujours un moyen de motiver nos ados à participer à la vie du 

club. Il a été décidé de leur remettre une carte cadeau en fin de saison comme nous 

le faisions avant. 

. Modification des créneaux pour la saison prochaine. Les groupes ENF et Avenirs se 

partageront les mêmes entrainements avec différents niveaux, 3 créneaux seront à 

choisir à l’inscription sur 5 proposés. Plus de changement de groupe à l’obtention de 

l’enf1. 

. Une nouvelle grille d’âge sera faite par Jérôme pour chaque groupe d’entrainement, 

plus claire pour le site internet et pour les parents. 



. La gestion d’ABC natation a été reprise par Nicolas. 

. Préparation des grilles de noël, le gagnant du tirage au sort de chaque grille se verra 

remettre au choix une boite de chocolat Léonidas ou une bouteille de vin de même 

valeur. Les jeunes eux, recevront pour la vente de 2 grilles ,1 bonnet du club, pour la 

vente de 3 grilles, un bon Décathlon de 20€ 

 

Prochaine réunion le 24 novembre à 18h 


