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         Charleroi, le 10 avril 2020 

 

LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES 
 
Chère Sportive, Cher sportif  
Cher membre d’un club affilié à la FFBN, 
 
 
La Fédération Francophone Belge de Natation espère très sincèrement que vous et vos proches 
vous portez bien en cette période terriblement angoissante et éprouvante. 
 
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 pandémie COVID-19 touche tous les secteurs : médecine, social, économie, travail, 
enseignement, culture, folklore, … et bien entendu celui du sport. 
Tout le monde est impacté par cette crise inédite et chaque individu ressent ses graves 
conséquences. 
 
Notre fédération, ses clubs affiliés et l’ensemble de leurs membres sont malheureusement 
touchés de plein fouet à tous les niveaux par les effets dramatiques de cette pandémie. 
 
Depuis le 13 mars dernier, toutes les activités de la FFBN sont suspendues ; il en va de même 
pour les activités sportives et extra-sportives des clubs de notre fédération (entraînements, 
stages, compétitions, soupers, …).  
Au vu de l’évolution de la situation, il est fort probable que la reprise des activités ne pourra 
avoir lieu, malheureusement, que dans plusieurs semaines. 
Ceci signifie que votre club, petite asbl, n’a plus aucune rentrée financière. A défaut, même si 
les activités sont à l’arrêt, certaines charges financières restent à acquitter pour la plupart des 
cercles. 
 
Dans ces moments difficiles et incertains, les organes d’administration de chaque club sont en 
train de réfléchir et de préparer au mieux la prochaine saison sportive afin de permettre à 
chacun de s’épanouir dans nos différentes disciplines. 
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C’est pourquoi, par ce message exceptionnel, nous faisons appel à vos sens des responsabilités 
et de solidarité  
 
Afin de ne pas mettre à mal la trésorerie de votre club, nous vous demandons expressément, 
de ne réclamer aucun remboursement de votre cotisation. 
 
Soutenez votre club dans ces moments difficiles ; soyez solidaires !! 
 
D’avance, nous vous remercions vivement pour l’intérêt que vous porterez à notre message et 
espérons vous revoir en pleine forme au bord des bassins. 
 
 
Bien à vous. 
 
 
 

 

 

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


