Date : 27 juillet 2020
Journaliste : Laurence Miraillès

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

BRON ET DECINES

Le club de natation fait face à la crise
Après un arrêt brutal de ses

l’EDF Aqua Challenge du
22 août au Grand Parc de

activités en mars, le RCBD
maintient le cap et compte

Miribel Jonage et invite les

sur la fidélité de ses adhé

nageurs de plus de 10 ans à
s’inscrire via son site Inter

rents pour la rentrée.
I 9

net.
entraînement de

L’équipe est mobilisée

** L. nos compétiteurs a
été un grand défi du confine

Même si la période est com

ment, nous espérions une re

pliquée, l’ambition est d’amé

prise mais toutes les compéti

liorer la qualité de l’offre, via
un partenariat avec l’Hôpital

tions ont été annulées »,
déclare Mathieu Thivolle, di
recteur général.

Un calendrier chargé
Le calendrier de la rentrée
s’annonce chargé, le cham

Femme Mère Enfant, destiné
Mathieu Thivolle, directeur

aux personnes en situation de

général du RCBD, espère retrouver

handicap, des cours pour les

le niveau de 1800 adhérents pour

personnes autistes ou des ac

la saison 2020-21.
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Sports santé bien-être de la

pionnat de France Hiver
étant qualificatif pour les Jeux
olympiques et plusieurs équi
pes nationales, ce qui n’est
pas le cas habituellement. Les

tivités conformes à la charte

fédération Sports pour tous.
te salariés du RCBD ayant été
en chômage partiel.
Un protocole sanitaire a été
mis en place pour garantir

« Nous proposons des presta
tions de haut niveau et comp
tons sur le soutien des muni
cipalités brondillante et

athlètes s’entraînent tout

aux adhérents une sécurité

décinoise dans notre démar

l’été.

maximale. Avant la reprise

che », conclut Mathieu Thi

des cours le 21 septembre,

volle.

Concernant les réinscrip

des activités de remise en for

De notre correspondante

ses abonnés un avoir sur la

me physique seront propo

locale Laurence Miraillès

nouvelle saison. Le montant

sées aux nageurs dès la mi-

sera fixé fin août, au vu de la

août.

tions, le RCBD va octroyer à

situation financière. Les tren-
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Pré-inscriptions en ligne sur

Le club est impliqué dans
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