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Chers Adhérents, Chères Adhérentes, Chers Parents, 

J'espère que vous et vos proches continuez de vous porter en bonne santé malgré les restrictions sanitaires 

gouvernementales qui ne nous ont pas permis de mettre en œuvre nos activités depuis de trop longs mois. 

Les récentes annonces du Président de la République sur l'allègement de ces restrictions, et les déclinaisons 

applicables au sport encadré, nous permettent d'entrevoir le bout du tunnel. Après 4 longs mois, la reprise de la 

Natation en milieu couvert sera enfin autorisée à partir du Mercredi 19 Mai pour les mineurs, dans un premier 

temps. 

J'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'en concertation avec la direction de L'Aa Piscine, nous serons bien 

autorisés à reprendre les entraînements des Tritons Lumbrois à compter de cette date. 

Nous travaillons actuellement avec notre équipe d'éducateurs sur le planning prévisionnel, afin de permettre le 

retour de tous les jeunes dans les meilleures conditions, sachant que nous serons tout de même soumis au 

couvre-feu qui sera alors en vigueur à partir de 21H. Le planning adapté de cette reprise vous sera transmis en fin 

de semaine prochaine, une fois que nous aurons eu connaissance, de la part des autorités compétentes, du 

protocole sanitaire à adopter. 

Concernant la reprise des nageurs majeurs, et selon les informations connues à ce jour, celle-ci devrait intervenir 

à compter du mercredi 09 Juin. 

Afin de lever toute interrogation suite à cette situation sanitaire sans précédent et les arrêts d'activité que nous 

subissons tout comme vous, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité Directeur des Tritons Lumbrois réuni 

le 27 mars dernier, a entériné la proposition d'une remise tarifaire exceptionnelle pour les renouvellements 

d'adhésion lors de la saison 2021 / 2022. Le montant sera fixé à la fin Juin au moment des réinscriptions lorsque, 

nous l'espérons, nous aurons davantage de visibilité sur la fin de saison et la suite. 

Soyez assurés quoiqu'il en soit, que nous essaierons de mettre tout en œuvre pour pouvoir vous accueillir le plus 

longtemps possible en fonction des créneaux qui pourront nous être octroyés par la Communauté de Communes 

du Pays de Lumbres. 

En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, toute l'équipe des Tritons Lumbrois vous remercie de votre 

compréhension et se joint à moi pour vous adresser ses plus chaleureuses salutations. 

Vous nous manquez, à très vite !! 

Bien cordialement 

Franck HAUDEGAND 

Président des Tritons Lumbrois 

LES TRITONS LUMBROIS 
Affiliés à la Fédération Française de Natation 

Club Labellisé « Animation » & « Développement » 
Agréés par le Ministère chargé des Sports 

COMMUNIQUE 
« Bientôt la reprise » 


