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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Bonjour,

Depuis presque trois mois maintenant, la crise sanitaire et les bouleversements immédiats et 
brutaux qu’ils ont entrainé dans la gestion quotidienne de votre activité associative et dans 
votre métier d’animateurs, nous ont incité à créer cette lettre d’information à votre attention 
pour vous accompagner et vous soutenir dans ces moments difficiles nourris d’inquiétudes, de 
soucis et d’interrogations légitimes.

C’est pour y répondre au mieux que pendant ces trois mois, dans une situation toujours 
instable, nous avons travaillé avec réactivité pour vous fournir les outils et informations 
juridiques et administratives indispensables à la gestion de votre activité, mais aussi pour vous 
offrir de nouveaux outils, à l’image, pour ne citer que lui, du système de vidéos à distance 
«Sport Santé Chez Soi » déployé sur nos supports numériques et que bon nombre d’entre 
vous a apprécié.

Aujourd’hui, alors que le déconfinement est engagé et que l’étau se desserre un peu sur les 
contraintes de pratiques imposées jusqu’alors avec la réouverture des espaces publiques et 
des salles de sport, vous avez, pour certains, repris le chemin de certaines de vos activités et 
commencé à préparer la rentrée avec un peu plus d’espoir.

Il n’est pourtant pas l’heure de nous quitter et de vous laisser affronter seuls les suites de 
cette crise qui n’est pas terminée. Parce que nous avons établi un lien direct et régulier avec 
les clubs et les animateurs et parce que la situation sanitaire laisse encore planer de nombreux 
doutes sur la rentrée et votre avenir, j’ai décidé de poursuivre cette lettre d’information.
Elle restera hebdomadaire jusqu’à fin juin avant de prendre, à la rentrée, une nouvelle 
fréquence encore à définir. J’espère vous montrer ainsi que le club est et restera toujours au 
centre de notre projet fédéral eVolution#2024.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
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Regroupement : 10 personnes ou plus ?

Depuis l’autorisation de réouverture des salles de sport, vous êtes quelques-uns à
vous interroger sur le nombre autorisé de personnes par groupe d’activité physique,
et notamment pour savoir si les salles publiques dites ERP (Etablissements Recevant
du Public) dans lesquelles des personnes extérieures sont admises, et privées
possèdent les mêmes contraintes.
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Il s’avère en effet que les consignes gouvernementales ne sont pas toujours très
précises sur le sujet. Selon l’article 44 du décret du 31 mai, la règle des 10
personnes maximum est maintenue, en extérieur comme dans les
établissements d’Activité Physique et Sportive (APS) ouverts uniquement en zone
verte. Des exceptions sont toutefois faites pour les sportifs professionnels, les
scolaires ou encore pour l’organisation des épreuves pratiques de certains diplômes,
comme le CQP par exemple. Il n’est en revanche fait aucune mention de restriction
dans les lieux privés.

2 mètres de distance en salle
Par dérogation à l'article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de 
nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres en 
salle. Les vestiaires collectifs restent fermés.

Pour l’extérieur, et comme le décret du 31 mai n’évoque aucune nouvelle précision, 
il faut se référer au décret du 11 mai qui évoque une distance de 5 et 10 mètres.
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A votre service !

Depuis la mi-mars et le début de la crise sanitaire, la Fédération a déployé de 
nombreux outils et supports d’information et de communication afin de vous 
accompagner et de vous soutenir dans la gestion de votre club et de votre activité 
professionnelle. Petit tour d’horizon de ce qui est toujours à votre disposition sur le 
site fédéral www.sport-sante.fr et sur Facebook.

• Des espaces d’information :

o Sur la page d’accueil du site, l’espace « Informations Covid-19 » héberge 
le « Plan de reprise progressive des activités de la FFEPGV », actualisé en 

fonction des décisions gouvernementales.

o Dans la « Boîte à Outils », onglet « Gestion Doc » : Une 
rubrique « Coronavirus Informations – Prévention » regroupe l’ensemble 

des outils et informations directement liés à la crise sanitaire. Vous y 
trouverez « Le plan de reprise des activités de la FFEPGV » actualisé, 

l’ensemble des Informations Juridiques pour les Clubs et les Comités, des 
fiches pratiques, des infographies et des tutoriels.

http://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/covid/Plan_de_reprise_des_AP_FFEPGV.pdf
https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html
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• Des vidéos « Sport Santé Chez Soi »
Sur la page d’accueil du site, l’espace « Sport Santé Chez Soi » abrite l’ensemble des 

séances vidéos d’activité à suivre en ligne développées par la FFEPGV depuis le 
début du confinement. Vous pouvez également retrouver ces vidéos sur la 
chaîne Youtube de la FFEPGV dans les « Playlists » dédiées, dont les replays des 
Lives proposés sur le groupe Facebook « Sport Santé Chez Soi en Live »

• La Lettre d’information de la Présidente
Depuis le début du confinement, la FFEPGV a engagé une communication régulière, 
hebdomadaire, sous la forme d’une lettre d’information, avec l’ensemble de ses 
structures (Codep, Coreg) mais aussi envers les associations et les animateurs. Vous 
les retrouverez sur le site dans l’onglet « La Fédération » / Lettre Fédérale des Clubs. 

La lettre est également disponible dans la Boîte à Outils.

• Les nouvelles chartes graphiques, fédération et Vitafédé
La charte fédérale s’est refait une beauté en prenant les mêmes codes que sa 
marque Vitafédé, cela permettant de créer une harmonie, une unité, mais également 
de dynamiser sa communication. Vous pourrez retrouver tous les éléments de cette 
nouvelle charte graphique fédérale dans la rubrique « Médias » du site fédéral
« Charte fédérale »

Les outils et charte graphique relatifs à la marque Vitafédé sont à retrouver dans la 
rubrique « Médias » du site fédéral « Charte Vitafédé »
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Côté Club spécial « rentrée »

En Juin, le magazine des dirigeants et des animateurs de la FFEPGV proposera un
numéro « spécial rentrée ».

A l’heure du déconfinement se posent encore de nombreuses interrogations sur la
rentrée de septembre et sur la reprise d’activité. Côté Club tentera de répondre à vos
questions avec au sommaire notamment : retour sur la reprise de l’activité physique
depuis le 11 mai, avenir de « Sport Santé Chez Soi », lancement du nouveau portail

fédéral, nouvelle version d’I-Réseau, la formation AssoConnect, le Programme
National des Formations 2020-2021, 4 pages de conseils et d’informations pour la
gestion de votre association, focus sur la Marche Nordique et promotion des
formations animateurs aux activités extérieures ou encore un article sur l’activité
physique et le sommeil.

Ce numéro sera mis en ligne dès le 18 juin sur le site fédéral, onglet « Publications »

/ Côté Club, puis envoyé en version papier aux près de 20 000 dirigeants et 7 500
animateurs EPGV ainsi qu’aux structures (Coreg Codep), qui le recevront début juillet.

https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
https://www.youtube.com/channel/UC14BvzehxSLedZf__ZsE3tw/videos
https://www.facebook.com/groups/213079523259032
https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
http://bit.ly/charte-f%C3%A9d%C3%A9rale
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/nouvelle-marque-vitafede/charte-graphique-vitafede.html
https://www.sport-sante.fr/fr/publications/cote-club-ffepgv/presentation-cote-club-ffepgv.html
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I-Réseau : des vidéos d’accompagnement

Nous vous parlions, il y a plusieurs mois de cela, d’une mise à jour majeure de 
l’application I-Réseau pour la rendre plus rapide, plus fonctionnelle et plus en 
adéquation avec vos besoins. Le développement touche à sa fin et l’application est 
entrée en phase de test depuis le 8 juin.

Les tests auront lieu du 8 juin au 30 juin pour une mise en ligne au 1er juillet. Pendant 
ces 3 semaines, nous allons mettre à votre disposition des petites vidéos, très 
courtes, qui vont vous permettre de découvrir progressivement quelques nouvelles 
fonctionnalités de I-Réseau.

Ces vidéos sont faites dans un objectif de démonstration et de découverte.
Vous pouvez découvrir ces vidéos dans la Boite à Outils du site sport-sante.fr, 
rubrique « I-Réseau V3 ».

https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html?p=ireseau

