CLUB DE NATATION

TORPILLE
Repentigny, le 30 mars 2020

À tous les membres Torpille,
Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois par vidéoconférence depuis la déclaration de l’état
d’urgence le 13 mars dernier dû à la pandémie Covid-19 pour, entre autres, mesurer l’ampleur de
cette situation sans précédent.
Nous vous rappelons que les entrainements des groupes écoles, compétitifs et du groupe des
maîtres, sont toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il est encore trop tôt pour statuer si le
restant de la saison sera annulé ou reporté. Nous sommes également à mesurer l’impact financier
que cette crise aura sur notre club.
Nous sommes en attente des orientations de notre fédération pour la suite des choses en ce qui
a trait à la reprise ou non des entrainements. Celle-ci nous mentionne que les décisions au sujet
des orientations de niveau provincial nous seront communiquées d’ici le vendredi 10 avril.
Par la suite, nous pourrons statuer sur les modalités en ce qui concerne les frais payés par nos
membres pour nos différents programmes d'entrainements.
Pour le moment, nous savons que toutes les compétitions prévues au Québec jusqu’au 30 avril
sont également annulées.
Natation Canada à l’instar du Comité international olympique, du Comité international
paralympique, du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien, a annoncé
l’annulation de tous les évènements du calendrier estival 2020.
Après l’annonce du report des Essais olympiques et paralympiques de natation, Natation Canada
avait évalué la possibilité de tenir les Essais à la fin juin. À la lumière du report des Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo 2020, cette compétition ne s’avère plus nécessaire et sa tenue est
suspendue jusqu’à ce que les dates de report soient déterminées.
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Dans un effort de poursuite du programme d’entrainement, pour être prêt à nager lorsque la
situation le permettra et pour conserver la forme, nous avons mandaté notre coach Kevin pour
qu’il trouve une formule intéressante, bonifier ce qui a déjà été envoyé et pour faire un
programme d’entrainement maison plus structuré ( vous devriez avoir plus de nouvelles d’ici la
fin de la semaine).
Nous souhaitons transmettre ce programme d’entrainement à sec (dry land) à tous les nageurs.
Entre-temps, nous vous invitons à rester actif, bouger et jouer dehors tout en observant la
distanciation sociale.
La Fédération a mis en ligne une foire aux questions qui pourront aider ses membres à répondre
à leurs interrogations : https://www.fnq.qc.ca/accueil/coronavirus/ . Il y a des informations
nouvelles régulièrement.
Nous vous remercions de votre compréhension, nous vous tiendrons au courant des
développements lorsqu’il y en aura. Dans les circonstances difficiles que nous vivons, nous vous
invitons à garder le moral et prenez bien soin de vous !

Eric Bédard
Président du conseil d’administration
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