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Objet : COVID-19

Strassen, avril 2020

Chère Nageuse, Cher Nageur, Cher Membre d’un club affilié à la FLNS,
Cher responsable de club affilié à la FLNS,
La Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage espère vous trouver avec vos proches
en bonne santé en cette période difficile.
La pandémie COVID-19 touche tous les secteurs : médecine, social, économie, travail, enseignement,
culture, folklore, … et bien entendu celui du sport. Notre fédération, ses clubs affiliés et l’ensemble de
leurs membres sont aussi touchés par les effets dramatiques de cette pandémie.
Il nous semble essentiel de rappeler qu’il est de notre responsabilité commune de bien respecter en
toutes circonstances les mesures prises par nos autorités pour maîtriser 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 pouvons espérer reprendre une vie tant soit peu « normale » et retrouver le chemin de nos
piscines pour y pratiquer notre sport favori.
Dès le 6 avril dernier, la FLNS a informé les clubs affiliés que toutes les activités de la FLNS étaient
suspendues jusqu’au 31 juillet 2020. En raison de la fermeture de toutes les infrastructures sportives
et de l’interdiction de tous les rassemblements de personnes, il en va de même pour les activités
sportives et extra-sportives des clubs de notre fédération (entraînements, stages, compétitions, …).
Il est fort probable que la reprise des activités ne pourra avoir lieu, malheureusement, que dans
plusieurs semaines. La FLNS tente d’intervenir auprès des autorités publiques pour que la petite
ouverture qui s’annonce actuellement au profit des sportifs de très haut niveau puisse s’accompagner
à terme d’une reprise des entraînements pour d’autres groupes, mais nous ne pouvons garantir à ce
stade aucune issue heureuse à ces démarches.
La situation actuelle implique que les clubs de natation, tous de petites associations, se trouvent
privés des rentrées financières qu’ils avaient budgétisées pour la fin de l’année, tandis qu’un certain
nombre de charges fixes subsistent.
Tout en étant consciente des problèmes que certains d’entre vous peuvent rencontrer au plan
individuel, la FLNS fait un appel à tous les membres des clubs affiliés de faire montre de solidarité et
de ne pas mettre en péril la survie à moyen et long terme de nos clubs par des demandes de
remboursement de cotisations.
Soutenez votre club dans ces moments difficiles, soyez solidaires avec lui et avec tous les autres
sportifs affiliés, présents et futurs !
La FLNS fait également un appel aux sponsors des clubs de maintenir pour l’avenir, malgré les temps
difficiles aussi pour eux, leur support en faveur de la natation.
Par la même occasion, la FLNS fait un appel au sens des responsabilités des clubs pour réfléchir et
préparer au mieux la prochaine saison sportive afin de permettre à chacun de s’épanouir selon ses
désirs et capacités dans nos différentes disciplines.
Nous vous remercions vivement pour l’intérêt que vous portez à notre message et espérons vous
revoir bientôt en pleine forme au bord des bassins.

Au nom du Conseil d’Administration de la FLNS,
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