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A tous les cercles affiliés, A tous 
les membres, 

 
 

Charleroi, le 17 avril 2020. 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Au regard des décisions et mesures récentes prises par le Conseil National de Sécurité, nous vous 
informons des directives prises au sein de notre fédération. 

 

1.  Toutes les organisations et événements (intérieur et extérieur) sont annulés ou reportés 
jusqu’au 31 août 2020. Cela s’applique à toutes les disciplines : natation, water-polo, plongeon, 
eau libre, natation artistique et masters.  
En concertation avec la FRBN et la VZF, ces dispositions sont valables partout en Belgique. 

 

 Les Championnats de Belgique d’été sont donc bien annulés. 
 

Il faut espérer que la natation belge pourra réaliser une relance à partir du 1er septembre dans la 
mesure du possible et en observant les dispositions générales et adaptées de la distanciation 
sociale. 

 

2. Les activités des différents collectifs FFBN sont annulées également jusqu’à nouvel ordre. Il en 
est de même pour toutes les activités de recyclages et formations d’officiels. 

 

3. L ’Assemblée Générale annuelle devrait avoir lieu l e 19 septembre 2020 sur le site de Monceau-
Fontaines à Monceau-Sur-Sambre. Cela dépendra bien entendu des futures dispositions 
gouvernementales. 
Dans le cas où il ne sera pas possible de se réunir avec un nombre important de personnes, le 
Conseil d’Administration prendra les mesures nécessaires afin d’organiser au mieux cette 
assemblée par vidéoconférence. 

 

4.  L’Ethias Swimming Trophy prévu initialement le 25 & 26 avril 2020 devrait faire l’objet d’un 
report en automne. Plus de précisions seront apportées en temps utile. 

 

5.  La dernière « table ronde » » (session de convergence) qui devait avoir lieu le 13/06/20 est 
annulée. Celle-ci sera replacée au mois de septembre ou octobre. 
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6. Les bureaux de la FFBN resteront fermés jusqu’au 3 mai inclus. Nos collaborateurs restent en 
télétravail jusqu’à nouvel ordre. Ils sont joignables via le mail général 
 ffbn@ffbn.be ou plus spécifiquement via les mails attitrés à chaque membre du personnel. 

 

Nous espérons que les entraînements et les écoles de natation puissent redémarrer dès que possible mais 
pour cela nous dépendons d’une décision du gouvernement pour l’ouverture des piscines. 

 
Pour ce qui concerne les activités internes de clubs, il revient aux responsables de cercles de décider 
de la meilleure attitude à prendre. Et ce, en fonction notamment des décisions des pouvoirs 
communaux, régionaux et fédéraux. 

La Fédération Francophone Belge de Natation suit au jour le jour les évolutions de la situation quant à la 
progression de la pandémie du COVID-19 et vous tiendra informé de tout changement. 

Il nous semble encore essentiel de vous rappeler de bien respecter les mesures prises par nos autorités 
pour enrayer l’épidémie COVID-19. Chacun d’entre nous a le devoir de suivre à la lettre les consignes. 
C’est en respectant les instructions que nous pourrons tous reprendre une vie « normale » et dès lors 
retrouver le chemin de nos piscines pour y pratiquer notre sport favori. 

 

La FFBN souhaite beaucoup de courage à tous en ces temps exceptionnels ! 
 
 

 
 

Bernard Parez Colette Gauthier Didier Leclercq 
Président Secrétaire-Générale Directeur administratif 
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