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Chères Présidentes et chers Présidents de Clubs GV,
Chères Dirigeantes, chers Dirigeants,
Chères Animatrices, chers Animateurs,

Il faudra donc patienter. Au moins jusqu’au 2 juin prochain, date de la « Phase 2 » du

déconfinement progressif envisagé par le Premier Ministre. Mais jusqu’à cette date, ses
consignes sont claires : « Il ne sera possible, ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts,

ni des sports collectifs ou de contacts. Les salles des fêtes, les salles polyvalentes resteront
également fermées, jusqu’à cette marche du 2 juin. »

L’activité physique en extérieur pourra, elle, reprendre à partir du 11 mai, mais là encore sous
certaines conditions encore à définir avec plus de précision.

Mais patienter ne signifie pas attendre sans rien faire. Vous le savez, à la Fédération
nous œuvrons chaque jour pour imaginer une reprise des activités dans les meilleures
conditions possibles lorsqu’elle sera actée. C’est pourquoi, pour nous montrer prêt à agir le
moment venu, la Direction Technique Nationale travaille déjà sur des préconisations et conseils
en matière sanitaire et de distanciation physique. Et, faute de pratique pour le moment, nous
ne saurons que trop vous encourager à conserver, entretenir et même développer le lien social
et les valeurs associatives qui nous unissent et nous caractérisent, nous, présidentes,
présidents, dirigeantes et dirigeants d’associations, salariés, animateurs, bénévoles,
pratiquants…

Chaque jour, nous portons aussi une attention toute particulière à la situation de nos clubs,
avec en tête un esprit de solidarité qui nous est propre et cher. Patienter, c’est aussi pour nos
services fédéraux continuer d’être à votre écoute, de préparer la rentrée, afin de vous rassurer
et d’enrichir nos Plans d’adaptation stratégique, que ce soit le Plan de Continuité 2019-20 ou le
Plan de Relance 2020-21. A ce titre, et parce que le maintien d’une Vie Associative riche et
sereine est un impératif, nous espérons tirer de nombreux enseignements des réponses au
sondage que nous vous avons fait parvenir la semaine dernière concernant votre gestion face
au confinement.

Nous le savons bien depuis maintenant deux mois, la réalité d’un jour n’est pas toujours celle
du lendemain. Alors patientons, travaillons pour avancer, gardons le cap en nous adaptant.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.

Le Premier Ministre l’a annoncé devant les députés mardi dernier, les autorités
publiques vont mettre progressivement fin au confinement à partir du 11 mai. A
compter de cette date, et dès lors que les indicateurs sanitaires le permettront, le
déconfinement se mettra en place, de manière différenciée, selon les départements.
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Dans la continuité de cette annonce, selon un communiqué de la Ministre des 
Sports, il sera possible de reprendre une activité sportive individuelle, en 
extérieur, à compter du 11 mai, à condition de respecter les règles suivantes :

10 personnes maximum ;
Une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activités 
vélo et de jogging et d’environ 4m2 pour les activités en plein air type tennis, 
yoga, fitness ;
Dans des espaces extérieurs autorisés ;
Sans possibilité d’utiliser des vestiaires individuels ou collectifs ;
Dans la limite de 100 km du domicile ;
Sans limitation de durée ;
Sans attestation dérogatoire de sortie ;

S’il est certain que nos pratiques seront autorisées, sous réserve de l’accord des 
autorités municipales et/ou préfectorales, reste encore à préciser les modalités 
d’application sur le territoire (département ROUGE / département VERT ) et les 
règles sanitaires qu’il conviendra d’appliquer pour une reprise en toute sécurité. 
C’est l’objet du plan de reprise des activités physiques en club que la Fédération 
vous communiquera le 11 mai.
Enfin, avec la reprise de l’école et la possibilité pour des associations d’y 
contribuer en dispensant aux enfants des séances d’activité physique, nous 
encourageons ceux qui le souhaitent à se rapprocher de leur municipalité et des 
écoles pour en étudier les modalités.

Si les conditions de reprise des activités de votre association restent encore
incertaines, elles ne doivent pas vous empêcher de préparer vos projets de
rentrée. Avez-vous pensé, par exemple, à remplir un dossier de demande de
subventions dans le cadre de la Campagne du PSF 2020 (Projets Sportif
Fédéraux) ? N’hésitez pas ! Ce dispositif donne en effet la part belle aux
associations, qui en seront les premières bénéficiaires. Et il est encore temps
de le faire puisque vous avez jusqu’au 18 mai, 10h, pour vous rendre sur la
plateforme CompteAsso pour candidater.

Pour avoir toutes les chances de votre côté, sachez qu’une attention prioritaire
sera portée sur les actions visant à corriger les inégalités sociales et
territoriales en matière d’accès aux pratiques. Actions qui s’inscrivent
entièrement dans le projet fédéral.

Les dossiers seront instruits et validés pour le 30 juin. Sachez enfin que pour
vous accompagner, la Fédération a mis à votre disposition tous les outils et
informations utiles dans la Boîte à outils du site fédéral, rubrique «Campagne
PSF 2020» ainsi qu’une adresse mail pour répondre à vos
questions : psf.subvention@ffepgv.fr

Campagne PSF 2020 : il est encore temps
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Depuis le début du confinement la Fédération s’est adaptée pour répondre
efficacement aux besoins liés à ce contexte particulier. Dans ce cadre elle met
à votre disposition un certain nombre d’outils pour vous aider dans votre
quotidien, répondre à vos questions ou communiquer autour de vous :

L’Info Juridique avec une version adaptée sur les problématiques actuelles
de vos associations. Consultez-les dans la rubrique « Coronavirus :
Informations et Prévention », de la « Boîte à outils-Gestion Doc » du site
sport-sante.fr.
La lettre d’information fédérale de la Présidente qui permet de vous

apporter régulièrement des informations et orientations de la Fédération face
au contexte. Retrouvez-les sur le site sport-sante.fr, dans l’espace « Lettre
d'information fédérale des clubs » de la rubrique « Fédération ».
Un espace dédié « Coronavirus : Informations – Prévention » dans la

« Boîte à outils-Gestion Doc » du site sport-sante.fr pour retrouver
rapidement toutes les informations liées à ce contexte particulier.
Des séances d’activités à distance avec Sport Santé Chez Soi : afin de

permettre à chacun de nos licenciés de pratiquer une activité malgré le
confinement, compléter une offre que vous-même avez aussi peut-être
apporté à vos licenciés ; mais aussi pour assurer la continuité de sa mission

de lutte contre la sédentarité, la Fédération a lancé dès le début du
confinement des séances d’activité physique en ligne pour tous les publics. Si
ce n’est pas déjà fait, rejoignez le groupe Facebook de la Fédération pour
assister aux “Direct” ou la page Facebook « Vitafédé Sport Santé » pour des

séances complémentaires. Ces vidéos sont également à retrouver sur notre
site fédéral www.sport-sante.fr dans l’espace dédié «Sport Santé Chez Soi».
Un Côté Club digitalisé puisque malheureusement, compte tenu de

problématiques liées à l’impression et l’envoi, il n’a pu vous être envoyé
dans sa version papier en avril et mai. Ces numéros et les précédents sont
disponibles en téléchargement dans la rubrique « Publications » du site
fédéral.
Des outils pour communiquer dans votre réseau avec la revue de
presse mise à votre disposition, ainsi que les communiqués de
presse notamment sur le baromètre Sport Santé. Ces outils sont disponibles
dans les espaces qui leur sont dédiés dans la rubrique « Médias » du site
internet
Sans oublier, toujours sur le site fédéral, la Boite à Outils dans laquelle

vous pouvez personnaliser votre logo club, ainsi que les flyers et
affiches mis à votre disposition.

Ces outils sont là pour vous, n’hésitez pas à les consulter et les utiliser.

Des outils à votre disposition
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https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
https://www.sport-sante.fr/fr/publications/cote-club-ffepgv/presentation-cote-club-ffepgv.html
https://www.sport-sante.fr/fr/publications/cote-club-ffepgv/presentation-cote-club-ffepgv.html
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/revue-de-presse/actus/22850-.html
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/les-communiques-de-presse-ffepgv.html

