
 

Déconfinement - Message aux clubs 
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Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Chers Amis, 
 
Le 11 mai 2020 restera un jour très spécial. 
  
J’espère que cette pandémie vous a épargnés, vous, vos familles, vos proches, vos collaborateurs, vos licenciés. 
  
Cette période inédite de confinement a duré deux mois. 
  
La fédération a stoppé mi-mars les compétitions, avant de confirmer définitivement cet arrêt fin mars, ainsi que 
toutes les activités physiques s’y rattachant. 
  
Dirigeants et personnels ont poursuivi une activité soutenue autour d’audio et visio-conférences ; elle a permis 
d’assurer une continuité territoriale, de mettre en œuvre les premières initiatives d’un retour au jeu, puis d’un retour 
à la compétition que nous espérons le plus tôt possible. 
  
Aujourd’hui, sports collectifs et sports de combat sont interdits de reprise. J’ai personnellement pris l’initiative de 
regrouper l’ensemble des sports collectifs (baseball, basketball, football, football américain, handball, hockey, 
hockey sur glace, rugby et volleyball) afin de travailler avec le gouvernement sur un calendrier et des modalités 
de reprise. 
C’est important pour deux raisons : 

1) la demande éventuelle des collectivités locales de faire appel à vous tous pour l’accueil de jeunes 
scolaires, 

2) cette stigmatisation peut éloigner des familles de nos sports considérés aujourd’hui « à risque ». 
  
C’est maintenant l’heure du déconfinement. La fédération, ses ligues régionales et comités départementaux sont 
toujours à votre service durant cette nouvelle étape. 
 
De la part de nous tous, je souhaitais tout simplement vous remercier pour votre investissement, votre confiance 
en vous souhaitant un bon déconfinement tout en restant vigilants. 
  
Amitiés sportives, 
 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 
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