
 

Saverdun.natation09@orange.fr 

!!!! Lettres aux Adhérents !!!!! 

C’EST AVEC REGRET, QUE JE VOUS INFORME DE L’ARRÊT DE LA SAISON 2019-2020 
POUR NOS DEUX FEDERATIONS FNN ET FFSS  

Chères adhérentes, Chers adhérents,  

Tout d’abord, j'espère que vous continuez à bien vous porter. 
Je souhaite rester en contact avec vous et vous informer des décisions prises par le bureau de 
votre association. 

1/ Activités du club et déconfinement 

Suite à l’annonce de la réouverture potentielle des piscines par le gouvernement à compter du 
02 juin, il convient de préciser que celle-ci n’est pas automatique mais surtout soumise à un 
cahier des charges sanitaires et de distanciation physique stricte. Cette réouverture demande 
des autorisations et des procédures de contrôle sanitaire. Donc à ce jour il ne nous est pas 
permis d’ouvrir la piscine il faudra encore patienter pour votre sécurité. 

La mairie de Saverdun étudie conjointement avec le SPNS la mise en place d’un cahier des 
charges covid-19. Les capacités d’accueils de la piscine seront fortement impactées par toutes 
les règles imposées et ne permettront pas la mise en place de cours collectifs et 
d’apprentissage comme nous le connaissions avant le 11 Mai 2020, dans un premier temps et 
selon les indications ministérielles. 

La mise en place d’un circuit pour accéder au bassin et en ressortir est déjà validée par le club. 
Des distributeurs de savon et de gel hydroalcoolique sont installés. Reste à déterminer les 
plages horaire et jour d’ouverture sur réservation. 

Pour information, dans le cadre de l’arrêté ministériel du 11 mai 2020, les nageurs de haut 
niveau (France, Europe et Mondiaux, ce qui n’est pas notre cas à ce jour) ont pu reprendre le 
chemin de l’entrainement. Certains compétiteurs (uniquement eux car interdiction pour toute 
autre activité) viennent de démarrer une phase de test sur 15 jours dans 26 piscines en France 
pour servir de test sur les protocoles d’accueil des piscines. Une communication sur les 
résultats nous sera adressée en temps voulu pour faire évoluer notre cahier des charges.  

2/ État financier du club  



Nos éducateurs (MNS et entraineurs) sont en chômage partiel. Les dispositifs d’état 
permettent de couvrir une partie de leur rémunération mais le club a pris la décision de 
couvrir leur SALAIRE A 100 % durant cette période, tout en les sollicitant pour réaliser des 
actions d’information et de préparation de la saison à venir. Certains sont depuis plus d’une 
semaine dans l’enceinte de la piscine pour désinfecter tout le matériel après l’arrêt technique 
et les travaux de rénovation. 

Depuis le mois de mars, les ressources sur lesquelles nous avions basé notre budget pour cette 
fin de saison ont diminué. Les compétitions que nous organisons (FFN et FFSS), nos cours 
aquagym et bike ont été annulés et représentent un manque à gagner important qui nous 
pénalise. 

Les incertitudes quant aux conditions de reprise pour la saison 2020/2021 doivent également 
nous pousser à la prudence quant aux engagements financiers du club. Des limitations pour 
les accès aux bassins subsisteront ils ? Serez-vous tous au rendez-vous pour reprendre une 
activité dynamique et pérenne ? 

Le club est bien conscient que certains d'entre vous peuvent avoir des difficultés financières 
liées à la situation économique actuelle, ou ressentir une injustice par rapport à l'utilisation et 
l'offre sur certaines activités pas en adéquation avec l'offre prévue. Pour autant, comme 
indiqué dans le courrier du Comité National Olympique et Sportif Français (Disponible sur 
demande), la cotisation à une association sportive ne s’apparente pas à une prestation de 
service et n’ouvre donc pas à un remboursement.  

Bien que nous ne proposions pas de remboursement pour la saison écoulée, nous allons 
proposer un AVOIR LORS DES RÉINSCRIPTION DE LA PROCHAINE SAISON A 
HAUTEUR DE 30 %  et le prix restera le même que l’année passée, cela pour les écoles de 
natation, compétitions et les cartes d’abonnement annuel pour l’aquagym.  

Pour les cartes, 10 entrées, elles seront valables jusqu’au 31/03/2021. 

Cet avoir sera de votre ressort et nous vous laissons le choix d’en bénéficier ou de le laisser en 
« don » au club et contribuer ainsi à la pérennité de notre structure.  

Le montant de cet avoir a été validé par tous les présents, à la réunion du comité en date du 02 
juin 2020, en présence de Mme Claire MISTOU élue au sport de la ville de Saverdun.  

Le remboursement, par chèque, du stage FFSS a été lui aussi approuvé et est en cours, les 
adhérents concernés recevront un courrier explicatif. 

Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis aussi à votre disposition ainsi que les 
membres du bureau, si vous souhaitez des informations complémentaires. 

D'autres informations sont à venir  rapidement: date de réouverture, date d'ouverture des 
réinscriptions, définition des groupes,... 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le club qui ré-ouvre 
partiellement en ce mois de juin, par mail, via les réseaux sociaux ou téléphone portable sur 
les numéros habituels. Le fixe de la piscine n’étant pas actif à ce jour. 



En attendant ces autres informations, et au nom de l'équipe dirigeante du Saverdun Pyrénées 
Natation Sauvetage,  je vous souhaite une bonne santé et de bonnes vacances. 

 

Didier VIANAI 

Président du SPNS 

 


