
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous,  

 

 Une partie de la Normandie est reconfinée,   

 Seuls les établissements disposant d’un bassin extérieur ont l’éventuelle possibilité d’ouvrir, 

 Les compétitions programmées en avril 2021, ont été, très logiquement annulées, 

 Le sport amateur est majoritairement à l'arrêt… 

 

La Ligue de Normandie éprouve le besoin d’entretenir le contact avec vous, de savoir où vous en êtes, de 

recueillir les problématiques que vous rencontrez, de vous accompagner dans la perspective de la sortie de 

crise, car oui, la Ligue de Normandie souhaite rester positive et croire à un retour à un  fonctionnement 

normal, le plus proche possible. Le programme des compétitions devrait d’ailleurs, être revu, voire 

prolongé sur la période estivale, dès le feu vert du gouvernement, un programme qui se voudra attractif, 

sous oublier les échéances nationales, à venir.   

 

C’est la raison pour laquelle, elle met en place un webinaire intitulé, « Dynamique de reprise ».  

 

Il se déroulera en trois temps :  

1. Un audit d’une heure, de 19h à 20h, sous forme de réunions en visio-conférence, les 29 mars, 30 

mars, 1er avril et 2 avril 2021, 

2. Un temps de débriefing pour les animateurs afin de faire ressortir les lignes directrices, 

3. Un temps de retour sous forme de visio-conférence, construit autour des thématiques retenues, 

avec intervention de personnes ayant expertise sur les domaines abordés.  

 

Quelques exemples de problématiques des clubs, actuellement et dans la perspective de la reprise : 

 Difficultés propres à la situation actuelle (licenciation, finances, emploi) et informations sur les 

dispositifs existants 

 Difficultés en lien avec la reprise (ressenti, comment l’aborder efficacement, ) 

 Difficultés d’encadrement (technique, dirigeants, formations) 

 

Il est ouvert aux clubs normands (dirigeants, techniciens...), dans la limite de 20 personnes par session, afin 

de garantir la qualité des échanges. 

Pour participer, il suffit de vous inscrire sur le doodle en suivant le lien :  

https://doodle.com/poll/c49x9tx9m3vnnw35?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

La Ligue de Normandie compte sur votre participation.  

 

Vous nous manquez, soyez en certains. 

 

A bientôt 

 

La Ligue de Normandie Natation 

Webinaire "Dynamique de reprise" 
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