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A compter du 15/12, les établissements recevant du public couverts, type gymnase peuvent donc être ouverts par
les propriétaires des équipements sportifs (les municipalités) :
- Pour les mineurs exclusivement (retour au domicile à 20 h maximum)
- Pour les autres publics prioritaires (retour au domicile à 20 h maximum)
Les publics majeurs sont autorisés UNIQUEMENT EN EXTERIEUR sous certaines conditions (voir protocoles) et en
respectant le couvre-feu (retour au domicile à 20 h maximum)
Pour tous : Distanciation obligatoire : La règle des deux mètres entre pratiquants s’impose tout au long de la
pratique.
- La pratique sportive ne sera plus limitée ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans le respect
des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h).
- La reprise des activités est strictement limitée à l’entraînement individuel et collectif et la pratique doit
s’effectuer sans contact – les passes sont autorisées
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 6 ans ne pratiquant pas une activité
physique, y compris les encadrants et intervenants. Le masque devra être remis par le pratiquant avant et à
la fin de la pratique et pendant tout déplacement.
Les protocoles précis sont accessibles ici :
- Dispositions fédérales COVID-19 (note du 15/12/2020)
- Protocole de reprise des activités sportives du 15/12 au 20/01
- Déclinaison des décisions sanitaires du 28 novembre au 20 janvier 2021 (version au 14 décembre)
Pour pratiquer sans contact, les cahiers pédagogiques proposés par le Comité vous proposent des exercices pour les
catégories de U9 à U18 : lien vers les cahiers
Enfin le Comité vous propose pour les catégories de U9 à U18 des Challenges individuels : lien vers le document de
présentation et de dépôt des résultats
Nous restons à votre disposition si besoin

Thomas BOUSSEAU
Secrétaire Général

