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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chères Présidentes, chers Présidents, chères Directrices et chers Directeurs de Coreg et de
Codep, bonjour,

Ce 11 mai marque une date fondatrice : celle de la nécessaire construction - ou reconstruction
– progressive, d’une nouvelle vie, la plus « normale » possible, compte tenu de la menace
sanitaire qui pèse, et pèsera encore quelques temps, sur nous.

Et plus que de construction, je voudrais vous parler de co-construction. Nous formons en effet
un réseau étendu, riche et varié, dans lequel les expériences des uns ne représentent pas
nécessairement la réalité de terrain des autres. C’est pourquoi, à compter d’aujourd’hui, je
vous demande plus que jamais, et comme vous l’avez fait depuis le début du confinement,
d’entretenir et d’enrichir le contact avec vos associations, vos comités départementaux et
régionaux, vos licenciés, vos animateurs, voire de renouer ce contact si la crise sanitaire l’a
rompu, afin d’échanger et de converser sur vos problématiques locales et imaginer ensemble
des solutions, des idées, des bonnes pratiques et des initiatives adaptées à vos situations
propres. C’est l’occasion, une nouvelle fois, de montrer la force collective et de partage du
réseau EPGV.

Bien évidemment, comme depuis le début de la crise, vous pouvez compter sur la Fédération
pour continuer à jouer son rôle d’accompagnement. A ce titre, pour vous aider à envisager la
reprise progressive de vos activités dans les meilleures conditions possibles et dans des
conditions optimales de sécurité, nous vous proposons dès aujourd’hui un « Plan de reprise
des activités sportives », ainsi qu’une note au licenciés, disponibles pour tous sur le site
fédéral et dont vous retrouverez les liens ci-après.

Ce « guide » est destiné aussi bien aux dirigeants de structures (Comités, Clubs) et aux
animateurs qu’à tous les pratiquants afin de les accompagner lors de la reprise de leur
discipline. Il présente une série de mesures, de conseils, de préconisations et de protocoles à
la fois sanitaires, pédagogiques et juridiques, favorisant la reprise de la pratique d’activités
physiques et sportives de type EPGV, tout en permettant de lutter contre la propagation du
COVID-19. Je compte sur vous pour en faire l’écho auprès de l’ensemble de votre réseau.

Il va sans dire que ce Plan de reprise a été établi en l’état actuel des connaissances sanitaires
et des décisions gouvernementales. Il est, à ce jour, valable du 11 mai au 2 juin, date à
laquelle l’Etat a prévu d’engager une « Phase 2 » de déconfinement. C’est donc un document
appelé à évoluer, à être actualisé et adapté à l’évolution de la situation, toujours dans un souci
prioritaire de protection de l’ensemble de nos publics. Enfin, restez attentifs aux mesures
édictées par les autorités publiques nationales ou locales qui, en cas de contradiction avec les
préconisations de ce guide, devront primer.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi
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Madame la Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, a indiqué qu’il est possible
de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, en
respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés.

Au regard de ces informations, La FFEPGV vous propose son plan de reprise qui
aborde les conditions dans lesquelles il vous est possible de proposer, à nouveau,
des activités sportives aux licenciés à partir du 11 mai 2020.

De plus, pédagogiquement, toutes les séances proposées en salle peuvent
être réalisées en plein air en respectant les mesures sanitaires préconisées.

Les préconisations indiquées peuvent changer en fonction de l’état de la crise
sanitaire, nous vous communiquerons les évolutions, le cas échéant.

Sommaire :
1/ Les activités uniquement en extérieur
2/ Les mesures sanitaires à respecter par tous et l’information du pratiquant
3/ La sécurité des animateurs
4/ Les publics concernés par la reprise des activités en club
5/ La poursuite des activités à distance
6/ L’assurance
7/ Où trouver des fiches d’activité en extérieur ?

Ce Plan de reprise est disponible en téléchargement sur le site www.sport-
sante.fr en CLIQUANT ICI
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Déconfinement : le plan de reprise des activités sportives EPGV

La campagne PSF 2020 prolongée jusqu’au 1er juin

Compte-tenu de la période particulière et afin de permettre à plus de Comités
et de Clubs de pouvoir présenter un dossier, il a été décidé de repousser de 2
semaines la date de fermeture du site « CompteAsso ».

Les structures EPGV peuvent donc présenter un dossier jusqu’au
1er Juin 2020, 10h.

Pour rappel, tous les éléments d’information, documents et outils liés au PSF
sont disponibles dans la Boîte à outils, sur le site sport-sante.fr dans la
rubrique dédiée « Campagne PSF 2020 »

http://www.sport-sane.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html

