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Nantes, le 10/06/2020 

 

Chers adhérents, 

 

 Cette saison 2019/2020 se termine sur un goût d’inachevé suite au COVID 19, même si 

certains d’entre nous ont pu reprendre une activité sportive dans les sections début juin. 

Le calendrier des courses et des compétions s’en trouve complètement chamboulé, mais combien 

de vies ont pu être sauvées grâce à ce confinement? 

Dans tous les cas, nous avons tous subi cet arrêt obligatoire d’activité, qu’il soit associatif, profes-

sionnel ou familial. 

 

 Notre association est sans but lucratif et nous devons aussi arriver à son équilibre financier. 

L’objectif du RCN, affilié à la Fédération Française d’Athlétisme est de faire aimer ce sport (voir le 

sport) à nos jeunes et de les éduquer dans le respect des règles, de l’adversaire, de son partenaire 

de club, d’avoir un comportement respectueux vis à vis des entraineurs, des bénévoles et des 

juges, de véhiculer une image positive de notre club. Et bien sur, pour les plus âgés, de les main-

tenir en forme… 

Le RCN a dû maintenir une partie de l’activité de ses 7 salariés pendant le confinement :  

Nos coachs vous ont proposé des vidéos via les réseaux sociaux pour vous maintenir en forme, ont 

organisé une reprise des activités à partir de mi-mai pour ceux qui le désiraient et ont commencé à 

préparer la rentrée sportive, le défi endurance, la vidéo sur les interclubs virtuels… 

Le contexte économique s’annonce pourtant compliqué pour la rentrée. Nous espérons que nos 

partenaires continueront à nous soutenir et que vous pourrez nous en proposer de nouveaux. Car 

plus nous aurons de partenaires, plus nos actions seront pérennisées. 

Malgré cette conjoncture économique qui s’annonce compliquée, le RCN a décidé de ne pas aug-

menter les licences. Les tarifs des adhésions resteront inchangés pour la saison prochaine. 

 

 Oui, cette rentrée, nous l’espérons, sera possible pour tous, même si nous aurons peut-être 

quelques contraintes liées au COVID 19 qui sera toujours présent. 

Nous lancerons ainsi les réinscriptions avec un paiement possible en ligne par carte ban-

caire dès le 15 juin 2020 à 12h00. C’est une nouveauté, mais vous pourrez aussi nous envoyer 

votre certificat médical ou celui de la FFA en ligne si vous l’avez enregistré. Gain de papier, gain de 

temps.  

Les autres paiements devront se faire au plus tard le samedi 26 septembre 2020. (votre section 

vous confirmera la date). 

 

 

Ce qui change pour les nouveaux inscrits et les personnes mutées :  

 Les séances d’athlétisme pourront être en accès libre jusqu’au samedi 26 septembre 2020 

pour tous les nouveaux qui seraient indécis. 

 Pour les jeunes du Baby Athlé à Minimes, une journée d’inscription se fera par catégorie 

avec la présence de l’enfant et des parents le 26 septembre. Aucune inscription ne sera validée 

avant ou après pour les nouveaux inscrits. 

Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter le club, l’entraineur, les bénévoles de la section, 

le planning des compétitions et le planning des organisations pour lesquelles nous avons besoin de 

bénévoles et la possibilité de faire du covoiturage entre parents pour aller aux compétitions. 

Cette inscription durera une heure, le planning sera donné courant juillet. Quoi qu’il en soit gardez 

bien en tête cette date limite du 26 septembre pour s’inscrire…. 
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Pour la section de Nantes, afin de faciliter l’incorporation des nouveaux parents et enfants nous 

demanderons aux anciens adhérents de se présenter eux aussi avec leurs parents à cette réunion 

du 26/09/2020. 

 

 Enfin je tiens à vous informer que le RCN a adhéré à l’association «Le colosse aux pieds 

d’argile ». En effet, nous tenons à préserver vos enfants, nos enfants, de toutes agressions 

sexuelles, discriminatoires ou psychologiques. 

Vous recevrez d’ici là les engagements du club liés à cette adhésion à l’association « Le Colosse 

aux pieds d’argile ». Il s’agira d’être vigilant sur les transports en voiture, la suppression du salut 

par la bise et la demande de l’extrait de casier judiciaire à tous nos entraineurs. 

 

 Le comité directeur vous souhaite un bel été et vous espère nombreux sur les stades et 

chemins à la rentrée de septembre 2020.  

 

 

 

Olivier BRENTEL 

Président du Racing Club Nantais 

 


