
Le Club et le Confinement. 
 

La finalité structurelle d'un club associatif de regrouper ses adhérents s'est vu 
opposer les dispositions gouvernementales de lutte contre la pandémie COVID19 par les 
mesures de confinement. 

 
Le Club, les entrainements et les formations sont donc mis en sommeil. Je 

remercie ceux qui, lors de leurs autorisations de déplacements sur Chinon, veillent 
l'intégrité des locaux. 

 
Que faire ? 
 
Certains d'entre vous poursuivent leurs activités professionnelles essentiel à la vie 

de la nation avec rigueur et protection surtout. D'autres sont placés en période de non 
travail professionnel par prévention. Les retraités actifs sont aussi impactés par 
l'obligation de ne pas se déplacer et comme tous sont confrontés à l'isolement dans leur 
logement et environnement domestiques. Si les premiers jours permettent de revoir les 
limites du logement et des extérieurs pour ceux qui en bénéficient, le tour est vite fait. 

 
Comment on fait ? 
 
On maintient le contact via nos moyens modernes de communications. Notre page 

FB permet d'aiguiser vos attentions par les publications. Exploiter les photos que vous 
avez, intéressez l'autre à apporter une réponse ou parfois des explications, nos 
formateurs sont disponibles. 

 
Quelques un(e)s d'entre vous auront eu la surprise de mon invitation à un 

"whatsApp-Apéro" ! 
 
Dans le cadre de ma formation d'entraineur fédéral PSP, j'ai établi une fiche de 

travail en clin d'œil à la situation actuelle "Confinement et maintien en forme physique 
du Plongeur". Je diffuserai quand la correction la validera. 

 
Quand et Comment on en sort ? 
 
Le bout du tunnel est encore loin. Les mesures de confinement se lèveront à coup 

sûr progressivement mais quid des dates auxquelles les regroupements de personnes 
seront autorisés. A cette situation exceptionnelle, notre sortie le sera tout autant : 
rattraper en 2 mois tout ce qui n'aura pas pu être fait.  

 
Préparez vous, peaufinez vos cours, vos moniteurs sont à votre écoute … 
 
A bientôt de vous revoir sur le bord du bassin ou dans nos carrières préférées. 
 
Protégez-vous et prenez soin des vôtres. 
 
Dominique 


