Marseille, le 15 janvier 2021
Destinataires : sportifs listé SHN, collectif national et espoir, entraineurs club des sportifs
concernés, ENF Pôles France
Copie : président fédéral, président CN NAP, président COREG PACA, président CODEP 13,
président section NAP PAN
Bonjour à tous,
Nous venons de faire le point sur les inscriptions au meeting national d’Aix-en-Provence qui se
déroulera du les 23 et 24 janvier prochain. Je constate que vous êtes moins de 60 inscrits sur 76
listés à quelques heures de la clôture des inscriptions ?!
Vous avez la chance d’avoir pu reprendre les entrainements en piscine et de pouvoir
participer à des compétitions contrairement à tous les autres licenciés.
La fédération, sa commission nationale et le PAN se sont démenés pour organiser cet évènement et
avoir une couverture média dont une retransmission en direct sur France 3 région.
Je suis donc particulièrement surpris, pour ne pas dire déçu voir plus… que certains d’entre
vous ayez visiblement fait le choix de faire l’impasse sur cette compétition d’importance et
ce, quel qu’en soit le motif : motivation, budget, disponibilité…
Si la situation sanitaire venait encore à se dégrader à court moyen terme, je serai amené à réviser
les règles de sélection en équipe de France 2021 avec, notamment, la probable prise en
compte des performances réalisées lors des meetings nationaux dédiés aux SHN.
Sauf si vous êtes COVID positif (*) ou faites face à un problème de santé (*), être du meeting
de Aix est crucial si votre objectif est une sélection !
La commission nationale maintient la clôture les engagements au vendredi 15 janvier à 20h00, et
pour les retardataires les engagements sont à envoyer avant dimanche 17 janvier 20h00 au
secrétariat technique : secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com avec copie au
president@nageavecpalmes-ffessm.com
Je compte sur vous
A la semaine prochaine
Meilleures salutations sportives
(*) merci de me le signaler si tel n’a pas déjà été fait

Richard THOMAS
Directeur Technique National de la FFESSM

