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1er Juillet 2020 

Chers Présidents, entraîneurs et membres de NNB, 

La saison 2019-20 a évidemment été différente de tout ce que nous avons pu voir et, alors que nous nous 
rapprochons de la saison 2020-21, il y a du positif et du négatif à l'horizon. La saison 2019-19 est contrôlée, les 
piscines rouvrent, certains nageurs s'entraînent et nous sommes confiants de pouvoir organiser des 
compétitions. Toutefois, la poursuite des restrictions nécessitera une "nouvelle normalité" dans l'entraînement 
et les compétitions. Si nous avons la chance qu'aucun membre de notre communauté de nageurs ne soit décédé 
pendant cette crise, certains clubs ont souffert financièrement et de nombreuses familles ont été confrontées à 
des difficultés économiques. Cela aura un impact sur ce que les clubs et les familles pourront faire en 2020-21. 

Mais les crises offrent également des opportunités, et nous devrions les saisir. Nous savons que la natation est 
plus sécuritaire que plusieurs autres sports et l'annonce que les sports scolaires ne reprendront pas en 
septembre (même si j'espère que cela changera) pourraient inciter les enfants et les parents à se diriger vers 
d'autres sports. Saisir de telles occasions exigera un effort supplémentaire de la part des conseils 
d'administration et des entraîneurs des clubs, et NNB fera tout son possible pour vous aider. 

Formation des entraîneurs. Les lignes directrices pour le Covid-19 peuvent nécessiter des changements dans le 
nombre des nageurs par groupe à l'entraînement, alors que de nouveaux nageurs pourraient exiger un 
plus grand nombre d'entraîneurs. Les cours de formation des entraîneurs sont désormais disponibles en 
ligne et nous vous encourageons à envisager de former des entraîneurs supplémentaires. Nous disposons 
de fonds pour la formation des entraîneurs et nous espérons pouvoir subventionner les coûts de 
formation. Veuillez contacter le directeur général si cela vous intéresse. 

Règles et calendrier du bassin. Les règles des piscines sont fixées par les autorités locales et varient d'une 
province à une autre. Nous vous encourageons à discuter des règles et des calendriers avec vos managers. 
Si vous les jugez trop restrictifs, nous pourrons peut-être vous aider à montrer à vos responsables ce qui 
se passe dans d'autres piscines. 

Recrutement. Bien que les clubs fassent leur propre recrutement, Natation Canada planifie certains 
programmes à l'échelle nationale et nous nous efforcerons de les rendre efficaces pour le Nouveau-
Brunswick. Si votre club a de bonnes idées et de bonnes pratiques pour trouver de nouveaux nageurs, 
nous vous prions de les partager. Nous vous fournirons des informations de Natation Canada dès qu'elles 
seront disponibles, mais si vous souhaitez y participer, veuillez contacter le directeur général. 

Finances. Le Covid-19 a réduit les revenus du club de diverses manières. Des programmes gouvernementaux 
sont disponibles pour soutenir les organisations sportives et le directeur général peut vous aider dans ce 
domaine. Nous remercions les clubs qui ont répondu à notre sondage sur les finances des clubs, car ces 
informations peuvent nous aider à obtenir le soutien dont les clubs ont besoin. Si votre club n'a pas 
répondu à cette enquête, VEUILLEZ le faire. 

 

L'été est généralement une période tranquille pour nos clubs et pour NNB, mais notre saison 2019-20 ne s'est 
pas terminée comme nous l'aurions souhaité. Il est donc important que nous fassions des efforts 
supplémentaires pendant l'été pour nous assurer que notre prochaine saison sera aussi bonne, voire meilleure 
que 2018-19. Les clubs membres de NNB sont la base d'une natation réussie dans notre province et le conseil 
d'administration et le DG du NNB sont à votre disposition pour soutenir vos efforts. Veuillez contacter le 
directeur général pour lui faire part de vos besoins, idées et compétences afin que nous puissions faire en sorte 
que notre prochaine saison soit meilleure que la précédente. 

 

Stephen Wyatt, Président NNB 

 


