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Informations concernant les entrainements de la section gymnastique 

Du 4 au 14 mars 2020 
       

        
Madame, Monsieur,  

 

Pour faire suite aux décisions préfectorales, municipales et des décisions des gestionnaires des 

compétitions, nous avons pu collecter des précisions suivantes :  

- le maintien ou non des entrainements et les conséquences sont maintenant de la responsabilité 

de chaque association et donc de leur bureau directeur, seuls habilités à décider.  

- le huis clos implique que ne doivent pénétrer dans les équipements uniquement les entraineurs 

et participants aux cours. Pas de parents 

- Il est préconisé une affluence restreinte dans les équipements 

 

En conséquence, il nous paraît de judicieux d’agir comme suit :  

Pour cette semaine, annulation des entrainements  

 

Pour la semaine prochaine nous prendrons une décision aux alentours du dimanche soir avec les 

éléments nouveaux que nous aurons collectés d’ici là ... mais en attendant voilà ce qui sera effectif  

- Reprise lundi 9 mars pour le renforcement musculaire (groupe d’adultes majeurs) 

- Reprise des groupes compétitions ainées et jeunesses à partir du lundi 9 mars à huis clos  

- Reprise des loisirs jeunesses et ainées le 14 mars à huis clos  

- Toutes les activités loisirs et compétitions de moins de 10 ans (incluant donc les activités 

éveil) ne reprendront qu’à partir du lundi 16 mars 2020.  

 

Pour rappel :  

- Il n'y aura aucune compétition départementale ou régionale jusqu’au 14 mars prochain – Elles 

sont ajournées  

- S’il y a contravention aux règles émises par la préfecture, c’est notre responsabilité qui est en 

jeu (et donc les membres du bureau) et nous risquons aussi une amende.. 

  

Toutes ces dispositions sont prises en fonction des éléments dont nous disposons à ce jour et sont 

susceptibles d’évoluer en fonction de la conjoncture. Nous comprenons la gêne occasionnée  mais 

nous nous devons d’être en cohérence avec les impératifs de santé publique 

 

Merci de votre compréhension 
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