
 

 

 

 

 

DÉCONFINEMENT ET MODALITÉS DE REPRISE DES ACTIVITÉS AU 11 MAI : LE POINT SUR LA 

SITUATION 

 

Chers Yamak, 

A l’approche du déconfinement prévu le 11 mai, nous souhaiterions apporter pour nos associations 

affiliées ainsi qu’à nos adhérents la réponse à un certain nombre de questions que vous vous posez.  

Reprise de l’activité sportive ? 

- Les activités sportives pratiquées en extérieur et de manière individuelle ou en petits groupes ne 

dépassant pas 10 personnes devraient pouvoir reprendre à partir du 11 mai. Ces activités devront 

toutefois permettre le respect des mesures de distanciation sociale. 

Quelles conséquences pour nos associations ?  

- La pratique de nos activités en extérieur, répond aux critères posés pour le déconfinement à partir 

du 11 mai pour la reprise de certains cours limités à 10 personnes (encadrant compris). Elle devra 

toutefois se faire progressivement et dans le respect strict des mesures de précautions pour assurer 

son déroulement (distanciation sociale, gel hydroalcoolique…). C’est pourquoi chacune des 

associations est en train d’étudier la faisabilité et communiquera rapidement auprès de vous pour 

vous en informer. 

En parallèle, les associations ayant mis en place depuis le début du confinement des cours en ligne 

par Visio continueront à le faire tant que le déroulement de tous les cours ne pourra être assuré.  

Ensuite ?  

La fédération suivra les recommandations strictes du Ministère des sports et se réservera le droit 

également de recommander aux associations un durcissement de certaines mesures. Nous espérons 

toutefois qu’au fur et à mesure du recul de l’épidémie, les contraintes s’opposant au déroulement 

normal d’un cours se réduiront. 

 

Quelles recommandations pour votre pratique en dehors des cours ? 

- Continuez pour l'instant à vous entraîner seul 

- Évitez les spots les plus connus, vos spots habituels également 

- Travaillez votre regard pour découvrir de nouveaux endroits et interrogez votre pratique pour vous 

entrainer différemment, avec moins de supports. Soyez curieux et inventifs ! 

 

 

Prenez soin de vous.  


