Mardi 21 Avril 2020

NOTE – Plan de relance sport
CELLULE DE CRISE SPORT
pour la mise en œuvre de la stratégie de déconfinement

- Grand public (à partir du 11 mai)
Reprise du sport en plein air pour le grand public « courir, marcher et rouler » dans des
« conditions normales »

- Activités associatives et fédérales
Du 11 mai au 15 juin
Reprise des activités uniquement pour les associations sportives qui souhaitent aider à la
reprise de la réouverture des écoles (et donc pas en dehors de ce cadre scolaire) : offre de
services pour permettre le dédoublement des classes (1 partie de la classe fera cours pendant
que l’autre partie fera sport)

A partir du 15 juin
Les associations qui le souhaitent pourront reprendre leurs activités en petits groupes
(proposition de fixer la limite à 30 personnes).
Proposition de stages sportifs dans le cadre d’un « plan vacances »
Août à septembre
Rentrée sportive : retour à des activités « classiques » (dans le respect des règles sanitaires et
distanciation sociale probablement toujours en vigueur)
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- Évènements sportifs
Interdiction jusqu’à mi-juillet (réglementairement parlant cela vise les rassemblements
de plus 5 000 participants)
Objectif : reprise d’activité normale des grands évènements à partir du mois d’août (fonction, de la
situation des frontières et capacités aériennes à cette date)

- Équipements sportifs
Stratégie de réouverture des équipements figurant sur une liste ministérielle progressive à partir
du 11 mai (dont établissements sous tutelle du Ministère)
Réouverture complète des installations à partir du 15 juin

- Sport professionnel (à partir du 11 mai)
Possibilité pour les athlètes de haut-niveau de rejoindre les équipements sportifs (dans un
format à affiner)
Proposition d’une reprise des compétitions à huis clos pour les ligues professionnelles jusqu’à
la fin de la saison
Mise en place d’une doctrine sanitaire et médicale pour les sportifs professionnels
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