Vanosc, le 2 mai 2020

COMMUNIQUÉ
Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Depuis plus d’un mois, nous connaissons une période plutôt singulière, d’un point de vue de notre vie
professionnelle, familiale, de nos loisirs et bien sûr de nos activités sportives. Afin de traverser cette
épidémie, le gouvernement a mis en place un confinement de la population depuis le mardi 17 mars 2020
pour éviter une circulation du virus sur le territoire.
Le 28 avril 2020, devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre M. Édouard Philippe a présenté un
calendrier de déconfinement à partir du 11 mai 2020, une avancée sur un délai de trois semaines sous
condition et en tenant compte de l’évolution de l’épidémie à l’approche de cette date.
Concernant la reprise des activités sportives, dont les sports de contacts dans les lieux couverts et
collectifs, rien n’a été établi à l’heure actuelle, mais plus de précisions seront apportées à la date du 2
juin 2020.
Dans le cadre de l’activité fédérale, les formations (DIF, passages ceinture noire), les stages, les interclubs
sont annulés pour cette saison 2019/2020.
L’assemblée générale initialement prévue le samedi 21 mars 2020 à Issy-les-Moulineaux est dans
l’attente d’une nouvelle date, elle sera établie en fonction des directives du gouvernement concernant
les rassemblements.
En ce qui concerne vos clubs, après la date du 2 juin, nous pourrons peut-être, entrevoir une reprise des
entraînements avec une fin de saison réduite et sans doute sous protocole sanitaire.
Le comité directeur et moi-même vous témoignons tout notre soutien, afin de regarder de l’avant et
d’anticiper un début de saison 2020/2021 sous les meilleurs auspices, tous les clubs affiliés durant cette
saison 2019/2020 seront exonérés de la cotisation fédérale 2020/2021.
Les tarifs des licences resteront identiques pour cette nouvelle saison (inchangés depuis 5 ans).
Dans l’attente de l’évolution de cette situation, nous vous préconisons de respecter l’ensemble des gestes
barrières dictés par le gouvernement, pratiquer une activité physique en respectant les distanciations et
je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les jours prochains en fonction des annonces du
gouvernement.
Je vous prie de recevoir tout mon soutien et mes encouragements pour cette période.
Jean Kluck
Président de la FBA&DA
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