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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Bonjour,

Voici une semaine maintenant que vous avez retrouvé la possibilité de proposer à nouveau et
progressivement certaines de vos activités à vos adhérents.

Nous sommes conscients que de nombreux freins, aussi bien structurels que psychologiques,
contrarient cette reprise sportive pourtant nécessaire, voire indispensable même, pour nombre
d’entre vous.

Encore une fois, c’est par notre esprit de partage, de citoyenneté, d’altruisme, de solidarité et
grâce à la force et à la richesse de notre réseau, que nous surmonterons les obstacles.

C’est pourquoi je vous encourage vivement à échanger au quotidien entre comités, clubs,
dirigeants, animateurs et sur vos réseaux sociaux pour faire ressortir les idées, les initiatives
et les bonnes pratiques dont pourront s’inspirer les autres pour que chacun envisage une
reprise de l’activité physique la plus sereine et la plus sécuritaire possible pour tous.

Et puisque la citoyenneté est au cœur de nos missions, de nos statuts même, j’invite les clubs
qui veulent contribuer d’une façon plus large à l’intérêt général du pays et permettre à tous les
Français un retour à une vie plus équilibrée, plus « normale », à se manifester auprès de
l’Education Nationale pour prodiguer à nos enfants, dans leurs écoles, des séances d’activité
physique.

Vous trouverez dans cette lettre les éléments, les outils et les liens qui vous permettront
d’entrer en contact avec les référents départementaux chargés de mettre en oeuvre et
d’organiser sur votre territoire ce protocole de reprise des activités physiques dans le cadre de
la reprise scolaire.

Nos enfants ont besoin de vous ! Alors n’hésitez pas à faire acte de candidature pour faire
rayonner les valeurs fédérales et votre savoir-faire au-delà des murs de la FFEPGV.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi,
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Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le ministère des Sports,
ainsi que le Mouvement sportif ont souhaité s’engager dans un travail commun pour
accompagner la reprise progressive des activités scolaires en proposant des activités
physiques et sportives aux élèves. Cette offre d’activités s’inscrit dans le dispositif
dit « 2S2C » pour « Sport, santé, culture, civisme ».

L’objectif du dispositif 2S2C est d’assurer localement l’accueil des élèves sur le
temps scolaire par d’autres intervenants que leurs professeurs en proposant,
notamment aux clubs, d’encadrer une activité physique et sportive.

L’enjeu pour l’EPGV est important. C’est en effet l’occasion pour nos clubs, en
participant au projet, de faire sortir l’EPGV de ses murs pour se faire connaître, faire
découvrir aux jeunes la « gymnastique volontaire », ses disciplines variées et
d’autres façons de pratiquer et leur donner envie de s’inscrire ensuite à des cours
GV.

QUELLES ACTIVITES PHYSIQUES ?

Les grandes orientations pour les activités sportives sont les suivantes :

Privilégier les pratiques extérieures (pour la période de mai-juin dans un
premier temps), en étant vigilant sur la distance entre les élèves lors de
chaque atelier ou activité, lors des changements d’espaces de pratique, des
départs d’activité, des déplacements des élèves pour y accéder. Il conviendra
d’assurer une distance importante entre les différents espaces de pratiques et
de systématiser les gestes barrières pour les élèves ainsi que le nettoyage du
matériel entre chaque utilisation et en privilégiant l’usage de matériel
individuel;

Choisir des activités permettant aux élèves de «se détendre» dans un
contexte particulier, au travers de modalités de pratique individuelle, mais
qui n’empêchent pas les challenges et les situations ludiques ;

Favoriser les activités individuelles et éviter les sports collectifs (les
éducateurs des disciplines sportives collectives pouvant proposer des activités
adaptées), comme par exemple (liste non exhaustive) :

Course individuelle, circuits athlétiques type parcours de motricité
étirements et stretchings variés, préparation physique généralisée à tout le
corps.
Randonnée pédestre avec distanciation et gestes barrières stricts
Course d’orientation avec des postes ou balises fixes sans manipulation de
pince pour poinçonner.
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Participez à  la reprise de l’Activité Physique à l’école
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VTT avec matériel personnel en circuit ou randonnée
Danse (sans passer par le sol, à distance, en extérieur), envisageable sur
du flash mob assez énergique
Arts du cirque avec son propre matériel de jonglage
Circuit training sans matériel, juste en poids de corps et sans déplacement,
avec distanciation possible dans un espace extérieur
Zumba dans un grand espace extérieur
Step
Yoga, relaxation
Autres activités compatibles avec le respect des règles sanitaires
applicables.

Nos animateurs ont donc toutes les compétences pour concevoir et proposer une
offre très variée.

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

La coordination de l’offre sportive dans le cadre du dispositif 2S2C d’appui à la
reprise scolaire est effectuée au niveau départemental.

Cette coordination est confiée au « groupe d’appui départemental » (GAD), structure
actuellement pilotée par les services académiques et préfectoraux, garantissant ainsi
une mise en œuvre opérationnelle rapide à compter du 11 mai 2020.

Les CDOS et les référents USEP et UNSS, membres du GAD, constituent les
contacts privilégiés des clubs et fédérations sportives agréées dans le cadre
de la mise en œuvre du dispositif 2S2C.

Chaque GAD sera chargé de recueillir et de coordonner les offres d’activités
formulées par les clubs implantés sur le département ainsi que les besoins
d’activités formulés par les collectivités locales et/ou les directeurs d’écoles ou chefs
d’établissements.

L’organisation de ces activités par les clubs devra s’appuyer sur les guides fédéraux
de reprise des activités sportives adaptées aux règles de distanciations sociales et à
la doctrine sanitaire établis et validés par le ministère des Sports.

En contrepartie de la réalisation de l’activité sportive, le club percevra une indemnité
versée par la collectivité selon des modalités à définir. Le coût de la prestation est
dû par les services de l’Etat à la collectivité sur la base du constat du nombre de
groupes d’élèves accueillis.
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OUTILS ET CONTACTS à votre disposition en téléchargement dans la Boîte à 
outils du site fédéral : 

Le protocole de reprise scolaire des activités physiques

Liste des référents départementaux USEP

Liste des référents départementaux UNSS

Plan de reprise progressive des activités sportives de la FFEPGV
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Organisation des Assemblées Générales

La vie de toute association est marquée par l’organisation annuelle des assemblées
générales. C’est un temps institutionnel important de la vie du club mais aussi un
temps d’échanges et de rencontres. Or, l’interdiction des rassemblements de plus de
10 personnes, imposée au sortir du confinement pose la question de l’organisation
matérielle des assemblées générales. Pourront-elles se tenir en juin, voire en juillet ?

Cette interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes pourrait évoluer
favorablement début juin en fonction de la situation sanitaire. Dans cette hypothèse,
les assemblées générales pourraient se tenir dans la limite bien entendu des
instructions des pouvoirs publics et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Dans le cas contraire, la possibilité de tenir une Assemblée Générale à distance, c’est-
à-dire par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sur la période courant du 12
mars 2020 au 31 juillet 2020 est rendue possible par une ordonnance du
gouvernement (ordonnance, en date du 25 mars 2020, portant adaptation des règles
de réunion et de délibération des Assemblées Générales et organes dirigeants des
personnes morales de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19).

Cette solution, nous le savons bien, est parfois difficilement réalisable. Dans ce cas, il
conviendra de prévoir le report de votre assemblée générale, idéalement avant le
début de la prochaine saison sportive. Bien entendu, nous vous tiendrons
informés des évolutions sur ce point.

La lettre fait une pause

La semaine prochaine, avec le traditionnel week-end de Pentecôte, la FFEPGV ne
réunira pas le Codir. Nous avons donc décidé de faire une pause dans la rédaction de
cette lettre dont le prochain numéro vous sera adressé début juin.
Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles informations
destinées à vous accompagner au mieux et au plus près de vos préoccupations dans
la reprise de vos activités.

https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/lettres-infos/Protocole_dispositif_d_appui_reprise_scolaire.pdf
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/lettres-infos/Contacts_referents_departements_USEP.pdf
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/lettres-infos/Contacts_referents_departements_UNSS.pdf
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/covid/Plan_de_reprise_des_AP_FFEPGV.pdf

