
Bonjour à tous, 

Les semaines se suivent et se ressemblent et notamment pour vous transmettre les instructions 
relatives au fonctionnement du Stade Béthunois Pélican Club pour les 4 prochaines semaines.  

Nous sommes dans l’obligation de nous conformer aux nouvelles directives.  

Le samedi 24 octobre 2020, le préfet du pas de calais a pris un arrêté portant sur les mesures 
réglementaires visant à lutter contre la propagation du virus COVID-19 dans le département du Pas-
de-Calais, jusqu’au 13 novembre 2020 

Les décisions qui auront un impact sur les activités du SBPC, je cite : 

« Le préfet de département interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les 
déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin » 

« Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée 
au présent s’applique :  

1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement 
pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après 
ne peuvent accueillir du public sont interdits :  

Sauf, pour toute activité à destination exclusive des mineurs, les groupes scolaires et périscolaires et 
les activités sportives participant à la formation universitaire, les sportifs professionnels et de haut 
niveau, les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences 
professionnelles » 

Aussi, en accord avec la direction du centre aquatique de Béthune et en respectant les directives 
préfectorales parues ce jour.  

1 - Dorénavant, le SBPC ne pourra plus accueillir les nageurs de plus de 18 ans dans ces lignes 
d’eau, pour les 4 prochaines semaines 

2 – Pour la 2ème semaine des vacances de la Toussaint 2020, le centre aquatique souhaitant une 
fermeture de l’établissement à 19h00, veuillez trouver ci-dessous les modifications des horaires :  

Groupe section/universitaires HN : Du Lundi au vendredi : AM de 16h30 à 18h30  

Groupe Verts 1/2/3: Lundi 26 octobre 2020 de 17h30 A 18h30  

Groupe Jaunes 1/2: Mardi 27 octobre 2020 de 17h30 A 18h30  

Groupe Compétition 1 (uniquement les mineurs) : Lundi 26 et jeudi 29 Octobre 2020 de 17h30 à 
18h30  

Groupe espoirs reg : Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020 de 17h30 à 18h30  

Groupe Compétition 2 (uniquement les mineurs) : Du Lundi au vendredi : AM de 16h30 à 18h30  

Groupe BNSSA :  mercredi 28 et vendredi 30 octobre 2020 de 17h30 à 18h30  

Il n’y a pas de changement pour les autres groupes.  

Nous continuerons à communiquer via la page Facebook et le site du club pour vous informer de 
l’évolution des horaires et de la situation. 
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Bien entendu, nous vous rappelons l’application stricte des gestes barrières et des protocoles 
sanitaires qui sont mis en place. 

Bonnes fins de vacances d’Automne à tous, protégez-vous et protégez les autres 

Le Comité du SBPC 

 


