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NAUTIC CLUB BOLOGNE

Rappon d'activités

Saison 2020/2021

* Entrainements

1) A la piscine de Chaumont depuis le 26 septembre 2020 Éusqu'aux  `œcances
de la Toussaint.

Puis pendant k!s vûcances de la Toussaim: pour le groupe œmpéüion jusqu`au
confinemenù

* Cours d`a

1) Au bassin Jean Masson depuis le jeudi 25 septembre jusqu]aux vûcances de
la Toussaint.
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Le Nauticlclub a fait sa rentrée
Au  Nautic-club,  les  nageurs  de
la  section   natation   ont   repris
l'entraînement   samedi   26   sep-
tembre.  Un  bus   au  départ  de
Bologne,  à  18  h  30,  permet  de
se rendre à la piscine Gagarine,
à Chaumont. Une trentaine d'en-
fants  et  d'adolescents,  âgés  de
6  à  16  ans,  participent,  l'effectif
étant  un  peu  moins  important
que la saison dernière. La photo
pour  le  calendrier  annuel  de  la
section  natation  sera  prise  de-
main.
Les  cours  d'aquagym,  seconde
section     du     Nautic-club,     ont
repris  jeudi  24  septembre,  tou-
jours   au   bassin   Jean-Masson,
à   Chaumont.    Ces    cours    ont
été  programmés  les  mardis  et
jeudis,  de  12  h  à  12  h  45  et  de
12   h   45   à   13   h   30.   De   plus,
jusqu'au   mois   de   mars,    une
autre séance est prévue  le ven-
dredi, de 9 h à 9 h 45.
Des  places  sont  encore  dispo-
nibles  dans  les  deux  sections.
P6ur  la  natation,  un  brevet  de
25  m  minimum  sera  demandé
aux candidats.
Pour tous  rensëignements co-m-
plémentaires,   Philippe   Sautot,
président    du    Nautic-club    et
maître-nageur,  est  joignable  au
06.60.'09.39.31.`
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qu'à la rentrée 2019.

L'effectif des nageurs est inférieur à celui du début:de la saison dernière.
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Les piscines
sont ouvertes !

Que    ce    soit    celle    de
Gagarine   ou   celle   de   la
salle Jean-Masson, les pis-
cines  sont  bien  ouvertes.
Guillaume Durand, le chef
debassins,  tientà|e  rap.       F
peler.   « [1   serait   normal
que  l'utilisateur soit perdu.
C'est  compliqué.  11  y  a  eu
la réoui)erture des piscines
après  le  confinement,  puis
il  fallait  fonctionner  aüec
des.  quotas,   puis  auec  les
gestes  barrières.  Ça  ajou-
té   aux   rumeurs   et   com-
mentaires   de   chacun   qui
y Üa de  sa  science  sur  les
réseau)c sociaux. Bref, c'est    '
normal d'ëtre perdu.  »
De   plus,   les   utilisateurs
ont été informés en début
de semaine que la préfec-   _
ture interdisait l'accès aux
vestiaires  avant  de  reve-
nirsursaposition. Entout    -.`.
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cas, les deux piscine? sont
bel et bien ouvertes, avec
le  même  fonctionnement     '
que les semaines passées.
Guillaume Durand ajoute :      `
«nous    ne    sommes    pas
passés   loin   de   la   ferme-
ture.    Ainsi,    noiis    auons
décidé de renforcer encore
nos   points   de   i)igilance,

d'hygiène   et   de   désinfec-
-,   tion,   en   particulier   dans'    les i)estiaïres ».

rà-,:--rË


