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A l’attention des Bourgmestres et Echevins
des Sports,
A l’attention des Exploitants de piscines.
Charleroi, le 23 juin 2020.

Mesdames, Messieurs les Bourgmestres,
Mesdames, Messieurs les Echevins des Sports,
Mesdames, Messieurs les Gestionnaires de piscines,
Après de longs mois d’attente des nageuses et nageurs de notre pays, les piscines devraient pourvoir ouvrir
le 1 juillet prochain après le feu vert, tant attendu, du Conseil National de Sécurité. La Fédération
Francophone Belge de Natation (FFBN) et l’ensemble de ses clubs affiliés s’activent pour une reprise des
activités sportives, toutes disciplines confondues (natation, water-polo, nage artistique, plongeon).
Nous espérons que votre administration également se prépare déjà activement à cette ouverture.
La natation est le dernier sport qui peut retrouver un semblant de normalité tandis que tous les autres sports
ont certes avec des restrictions déjà pu recommencer dès le 8 juin. Mais, nous savons tous que la natation
n’est pas seulement un sport pratiqué par certaines élites.
La natation est un sport complet pour toutes les générations ; à commencer par les tous petits et leurs familles
pour qui l’apprentissage de la natation est une question de sécurité primordiale, en passant par les clubs et
leurs milliers de membres pour qui c’est le sport pour lequel aucun sacrifice n’est trop grand, jusqu’aux
personnes âgées pour qui la natation est souvent la seule activité physique encore possible.
La Fédération Francophone Belge de Natation et ses clubs sont les garants d’une certaine qualité, de
sérieux, de convivialité pour tous ses membres quel que soit leur âge.
La FFBN, associés à d’autres fédérations sportives et acteurs comme des gestionnaires de piscines privées
a travaillé pour attirer l’attention du monde politique et des experts à la particularité de cette activité dans le
cadre de la présente crise sanitaire et pour une réouverture avancée au 15 juin 2020. Un appel qui est resté
malheureusement sans suite.
Nonobstant, la FFBN a rédigé un « guide de reprises des activités sportives » conçu et développé comme
une feuille de route qui devrait permettre à ses clubs affiliés de démarrer leurs activités sportives, en
consultation avec les exploitants de piscine, de manière sécuritaire, efficace, prudente et saine dès le 1er
juillet prochain.
Celui-ci a été révisé par l’AES (Association des Equipement Sportifs) qui, après quelques remarques
constructives, nous a marqué une opinion générale positive.
Il est bien entendu que ce guide est amené à être encore adapté en fonction de l’évolution de la crise et du
déconfinement, en espérant arriver à une reprise « à la normale » de toutes nos activités sportives.
Afin de vous témoigner notre sérieux, nous vous prions de trouver ce mémento en annexe.
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Nous sommes conscients des différentes difficultés rencontrées par chaque secteur durant cette crise
historique. Le secteur sportif n’y a pas échappé. Dans le cadre de leur développement, nos clubs affiliés
éprouvent, dès à présent, un besoin d’une reprise rapide des leurs activités après plus de trois mois et demi
d’arrêt forcé.
Dans ce cadre, nous espérons que vous déciderez une ouverture de votre infrastructure sportive dès le 1er
juillet malgré les restrictions sanitaires et financières éventuelles, tout comme certains gestionnaires privés
qui se sont déjà exprimés dans ce sens.
Notre but est d’initier, favoriser et développer le sport de la natation, le water-polo, le plongeon, la natation
artistique et les disciplines assimilées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous comprendrez que votre
soutien, sous toutes les formes (créneaux horaires adaptés, tarifs compétitifs, …), est plus qu’essentiel pour
atteindre cet objectif.
Nous restons bien entendu à votre disposition et à votre écoute pour toutes informations, propositions
complémentaires.
En vous remerciant d’avance pour l’accueil que vous réserverez à nos membres, nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, les Bourgmestres, Echevins et Gestionnaires de piscines, à nos sentiments les plus
respectueux.
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