
LES TRITONS LUMBROIS   –   Centre Aquatique L’Aa Piscine  –  Avenue Bernard Chochoy  –  62380 LUMBRES 

 

 

 

 

          Lumbres, 23 Juin 2021 

 

 

Chers Adhérents, Chères Adhérentes, Chers Parents, 

Suite à l’allègement des restrictions gouvernementales, nous avons eu le plaisir de retrouver notre public mineur 

depuis le 19 Mai dernier. Les majeurs ont, quant à eux, pu reprendre l’entraînement depuis le 09 Juin. Le retour 

de toutes et tous, au bord et dans les bassins, avec sourires et motivation nous fait chaud au cœur, tout comme 

vos témoignages de sympathie via les réseaux sociaux, et nous espérons que la nouvelle saison qui se profile sera 

l’occasion de revivre pleinement l’ensemble de nos activités. 

Comme je m’y étais engagé, je vous confirme que le Comité Directeur des Tritons Lumbrois qui s’est réuni ce 

Vendredi 18 Juin a tenu compte de l’impact de cette crise sanitaire sur la saison écoulée, et qu’une remise 

tarifaire exceptionnelle a été adoptée pour les renouvellements d’adhésion sur la saison 2021 / 2022. 

Aussi, les licenciés 2020 / 2021 des Groupes « Performance » (Bleu, Bronze, Argent, Or) pourront bénéficier d’une 

remise de 10 € sur leur réinscription, et les licenciés des Groupes « Eveil » (Mini-Tritons), « Formation » (Blanc, 

Jaune, Orange) et Natation Plaisir (Nat’Ados, Nat’Adultes) pourront bénéficier d’une remise de 25 €. A noter que 

comme pour cette saison, vous pouvez également décider de soutenir votre Club et ses projets, en renonçant à 

cet avoir et le déduisant de votre prochaine déclaration d’impôts sur le revenu au titre des « dons aux œuvres ». 

D’autres aides pourront encore venir alléger votre cotisation. L’Etat a notamment voté le dispositif « Pass Sport » 

permettant aux familles bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 de bénéficier d’une aide 50 € pour 

financer leur adhésion à un club. Le Département du Pas-de-Calais devrait également proposer une aide dans ce 

sens pour tous les jeunes de moins de 18 ans, et nous sommes également en train de développer un partenariat 

avec une plateforme de financement participatif vous permettant de bénéficier d’une aide supplémentaire de     

10 € (informations à venir durant l’été 2021). Certaines collectivités locales octroient également des aides pour la 

pratique d’activités sportives ; renseignez vous auprès de votre Mairie. 

Nous espérons que toutes ces mesures vous permettront de vous réinscrire plus sereinement pour la saison à 

venir. Nous vous rappelons à ce titre que les permanences d’inscription se tiendront au bureau du Club du 

Mercredi 30 Juin au Mardi 13 Juillet suivant le planning affiché sur notre site Internet. Les dossiers d’inscription 

sont d’ores et déjà disponibles en ligne ou peuvent être retirés lors des sessions d’entraînement jusqu’au 03 

Juillet.  

En espérant vous retrouver nombreux parmi nous la saison prochaine, toute l'équipe des Tritons Lumbrois vous 

remercie de votre compréhension et se joint à moi pour vous souhaiter un bel été ! 

Bien cordialement 

Franck HAUDEGAND 

Président des Tritons Lumbrois 
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