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La critique est aisée, l’art plus difficile. Les commentaires rédigés sur les réseaux sociaux ce 12 

décembre 2020 mais aussi les courriels, sms et appels téléphoniques, suite à l’annonce de 

l’organisation prochaine du Meeting Occitanie de Noël sont acerbes, déplacés et irrespectueux vis-

à-vis de l’action de la ligue et ses acteurs qu’ils soient salariés, cadres ou simplement élus.  

 

En dépit du contexte sanitaire actuel dont personne ne maîtrise l’évolution, l’organisation de 

compétitions reste une des priorités de la ligue dès lors que l’accord des services de l’Etat est 

obtenu. A ce sujet, ce sont ces derniers qui fixent les conditions de participation en termes de 

jauge et aussi de population sportive.  

 

Croyez bien que notre volonté est que le plus grand nombre de jeunes nageurs, indépendamment 

du niveau de pratique, puissent s’exprimer dans les bassins à travers leurs performances. Au-delà, 

il s’agit aussi de ne pas céder à l’ambiance anxiogène actuelle. Nous devons être prudents et 

solidaires, certes, mais nous devons aussi poursuivre l’activité. En ce sens, l’organisation de 

compétitions, aussi élitistes soient-elles, justifie la puissance du tissu associatif pour y parvenir. 

C’est là aussi, notre engagement. 

 

Enfin, la crise sanitaire actuelle va générer une crise économique et financière profonde et durable. 

Face à cela, l’unité de tous les acteurs du milieu associatif, professionnels et bénévoles, sera la clé 

de voute pour reprendre, l’instant venu, les activités. 

 

Nous croyons en notre action, nous sommes fiers d’organiser des compétitions, même si elles sont 

élitistes, nous revendiquons de poser systématiquement une alternative aux nombreux messages 

alarmistes, nous sommes déterminés à appliquer les gestes barrières mais surtout à poursuivre et 

amplifier notre action. 

 

Le Comité Directeur 


