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COMMUNICATION COVID-19
De notre Ministre des Sports V. GLATIGNY

Mesdames, Messieurs, Membres de l'URSTBF, Administrateurs de clubs, des Commissions
provinciales ou régionale, Tireurs sportifs et récréatifs,
Le Codeco de ce mardi 24 mars a réinstauré un nouveau confinement au désespoir de
nombreuses professions et acteurs de la vie sociale, éducative et sportive…
Nous craignions, de nouveau, devoir vous annoncer, un revirement quant à la réouverture de
nos stands au 1er avril prochain, heureusement, il en sera tout autrement grâce notamment à
notre Ministre Valérie Glatigny qui a su défendre le milieu sportif, vous trouverez sa
communication ci-dessous :
Codeco : les activités #sport et #jeunesse maintenues.
Les possibilités d’activités sportives et extra-scolaires, en ce compris les stages prévus à
Pâques, sont maintenues.
Pour rappel, le Codeco autorise ces activités avec un maximum de 10 jeunes jusqu’à 18
ans inclus uniquement en extérieur (recommandées en extérieur jusqu’à 12 ans inclus) sans
possibilité de nuitée.
Pour les personnes âgées de 19 ans et plus, 4 personnes maximum peuvent pratiquer une
activité sportive ensemble en extérieur.
La situation reste difficile pour la jeunesse et le monde sportif. Les activités seront élargies
dès que la situation sanitaire le permettra : elles sont essentielles pour le bien-être
psychologique de chacun, et notamment des jeunes.
Nous pourrons donc accéder au sein de nos installations extérieures, "type abri de bus" à
partir du 1er avril prochain, seule restriction, la limite de 4 personnes / tireurs simultanément.
Les protocoles et consignes antérieures restant strictement d'application, sachant, bien sûr, que
chaque responsable de club reste libre de ses choix et des conditions d'accès.
Restant attentifs à l'évolution du milieu sportif, nous ne manquerons pas de revenir vers vous
dès que des évènements nouveaux nous seront communiqués, nous vous présentons,
Mesdames et Messieurs, nos salutations sportives.
Pour le Conseil d'Administration,

Joël ROBIN - Président.

