La Secrétaire Générale

Monsieur Roger COMBEAU
AS CHEMINOTS STRASBOURG
3 Bld Wilson
67000 STRASBOURG
Clichy, le mardi 08 février 2022

Objet : candidature labellisation des clubs FFN 2021-2022
Club de : AS CHEMINOTS STRASBOURG
Réf dossier labellisation : 2022-DAPENF-01313-3221
Monsieur le Président
La saison sportive écoulée avec le prolongement de la crise sanitaire et le fait que les clubs ont quasi tous été
à l'arrêt d'octobre 2020 à mai 2021, a entraîné une "saison blanche" avec peu, voire pas de possibilités
d'évolution d'activité dans les clubs. C'est pourquoi, au regard de ce contexte, le Bureau Fédéral a pris la
décision de reconduire, pour 2021 - 2022, les mentions obtenues pour les clubs déjà engagés dans le
dispositif, sous réserve, toutefois, du respect des pré requis (vérification effectuée par les ligues).
D’autre part, il a également été acté, un rattrapage de mentions pour les clubs qui ont reçu, un refus d'une ou
plusieurs mentions, à condition que le club ait pu au cours de la saison, régulariser la situation en fournissant
un justificatif (recyclage de formation, obtention de diplômes, ...).
A ce titre, J’ai l’honneur de vous annoncer que le Comité Directeur de la Fédération Française de Natation,
après examen de votre dossier par le Cercle de Compétences Labellisation (ex commission nationale), a
décidé, au cours de la séance du vendredi 28 janvier 2022, de vous attribuer le label : Développement,
mention: Apprentissage (option : école de natation française) .
Cette mention vous est accordée pour la saison sportive 2021 - 2022. Vous trouverez joint à ce courrier votre
diplôme de labellisation, marque de reconnaissance de votre club dans la démarche d’excellence de la
fédération.
Je tiens à vous féliciter, au nom du Comité Directeur fédéral, pour ce succès. Sachez que la fédération
apprécie tout particulièrement votre engagement dans cette démarche qualité et vous encourage à poursuivre
vos efforts en ce sens.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président , l’expression de ma considération distinguée.
La Secrétaire Générale
PJ : diplôme

Dominique CUPILLARD

