Le Directeur
Madame, Monsieur,
Comme suite à la situation sanitaire, la Commission Nationale de l’Animation Sportive « CNAS » porte la
décision suivante :

ANNULATION de l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS NATIONAUX pour l’année
scolaire 2020 2021 (votée à 94% d’approbation).
Décision validée par le bureau national.
Cette décision, d'annuler les championnats, est très difficile pour nos sportifs du Comité de Paris.
Certes, celle-ci est douloureuse, mais nous nous y attendions tous, malheureusement.
Pour l’UGSEL Comité de Paris c’est de nouveau un coup dur. En effet, pour la deuxième année
consécutive, l’organisation de notre 75e championnat national de natation Elite prévu le 20 mars 2021,
est annulée de force, à cause de cette pandémie mondiale.
Dans cette période si particulière où l’attention à soi et aux autres est encore plus prégnante, aussi je
vous confirme notre volonté de persévérance et d'adaptation du calendrier sportif pour l’UGSEL Comité
de Paris.
Je vous rappelle que nous restons disponibles pour intervenir dans votre établissement pour :
- L’organisation de manifestations sportives,
- L’organisation de challenges sportifs,
- La mise en place de formations des jeunes officiels de natation. (présentiel ou distanciel)
Sans oublier que nous pouvons vous accompagner pour vous aider dans votre démarche de
labellisation dans l’obtention à terme du Label #GENERATION 2024.
Après l’annulation de tous les championnats nationaux 2020-2021, il a été décidé par l’UGSEL Nationale
dans les semaines à venir, de réaliser différentes réunions techniques avec les territoires et les comités,
afin de produire de nouveaux Challenges à l'attention de nos établissements.
En ce qui concerne les challenges nationaux de Natation Elite et Promotionnel, ces derniers sont prêts.
Toutefois, les piscines sont actuellement fermées au scolaire.
L’UGSEL Nationale nous propose donc d’attendre le retour de vacances d’hiver de la dernière zone avant
de lancer ces challenges, en fonction, bien sûr, de l’évolution de la situation sanitaire.
Enfin, comme nous dit le proverbe jamais 2 sans 3, je vous confirme que l’UGSEL PARIS sera de nouveau
candidate pour accueillir le championnat national de natation Elite ou Promotionnel.
Reste à voir les disponibilités sur 2022 ou 2023, mais c’est très compliqué actuellement avec la crise
sanitaire et la candidature de Paris 2024, pour avoir les accords de la Ville de Paris.
Je reviendrai vers vous rapidement.
Vivement la fin de cette période difficile pour retrouver une vie meilleure pour tous.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements, prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Très cordialement,
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