
 

 

Destinataires : 
Collectifs senior A et B, Junior et para-aviron 2019  
Sportifs convoqués aux stages 2019/2020 
Sportifs Pôles France 
Entraineurs nationaux  
Encadrements des collectifs et des pôles 
 
 
 
 
 
Cher(e)s ami(e)s sportifs(ves),  
 
Tous les membres du bureau fédéral se joignent à nous pour vous adresser un message de soutien dans cette 
période difficile qui nous concerne tous.  
 
Nous avons bien conscience des difficultés et déceptions qu’engendrent pour vous les annulations successives de 
stages et compétitions au niveau national et international.  
Les récentes mesures de confinement auxquelles nous sommes soumis ajoutent encore à nos, vos difficultés 
notamment pour des sportifs(ves) de haut niveau habitué(e)s au plein air.  
 
 
Les incertitudes qui pèsent sur la suite de la saison internationale, notamment pour ce qui concerne la qualification 
Olympique et Paralympique, la sélection pour les équipes de France junior et U23 et la tenue des différentes 
compétitions de référence à venir nous préoccupent, tout comme vous, au plus haut point.  
 
 
Il est cependant difficile à ce stade d’organiser la suite de votre saison sportive, mais soyez assurés que nos restons 
mobilisés pour vous informer et mettre en œuvre tout ce qui sera possible en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Nous savons combien vous avez su pour la plupart, avec l’encadrement des équipes de France, des pôles et de vos 
clubs, vous organiser pour poursuivre un entraînement de qualité dans un cadre contraint et nous vous en félicitons 
tous.  
 
Cependant, nous souhaitons aussi vous dire combien il apparaît indispensable que chacun d’entre nous contribue 
encore, par ses actions et son comportement, à limiter la propagation du Covid 19 parmi la population, vos 
partenaires d’entraînement, vos entraîneurs et vos familles.  
 
Nous ne rappellerons pas ici toutes les consignes de bon sens, les gestes barrières à adopter à chaque instant, ni 
les comportements à proscrire qui vous sont répétés chaque jour,   
car nous savons pouvoir compter sur votre engagement dans cette lutte silencieuse pour que nous puissions tous 
retrouver une vie normale au plus vite.  
 
 
Soyez rigoureux et une fois de plus exemplaires, prenez soin de votre santé, celles de vos proches et soyez 
persuadés de notre soutien le plus amical.  
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