
Amis(es) sportifs(ves) et assimilés(es) 
 

Enfin le déconfinement tant attendu est arrivé, pour autant cela ne signifie en aucun cas la 

liberté totale et nous ne pouvons pas reprendre les modes de fonctionnement précédents. 

Afin de pouvoir continuer à faire vivre notre club le mieux possible, le bureau s'est réuni 

hier soir (mais à distance !). Nous avons établi des règles de fonctionnement en accord avec les 

directives du Ministère de la Jeunesse et des sports, de la FFA et de la Mairie de Fronton. Un 

plan de nos horaires de reprise en fonction du nombre d'entraîneurs (bénévoles) disponibles et 

des installations a été accepté par la municipalité à partir de la semaine du 25 mai (sous réserve 

de personnes qui viendraient individuellement auquel cas à charge aux encadrants de faire en 

sorte que ces personnes restent éloignées de nos groupes) 

 

À retenir : 

 

• Seules les installations sportives extérieures sont accessibles : stade lycée et stade 

Matabiau (cendrée) et aire de lancement. 

• Reprise des entraînements à partir de la semaine du lundi 25 mai 

• En cas de pluie, un peu forte, on reste à la maison. 

• Catégories concernées par la reprise des entraînements en présentiel : Minimes et au-

delà. Concernant les catégories ÉCOLE ATHLÉ, POUSSIN et BENJAMIN, la reprise 

n'est pas prévue pour l'instant par manque d'encadrement, de place et de temps. Nous 

continuerons à vous faire parvenir toutes les semaines des séances à faire à la maison. 

• Déroulement des entraînements : 

◦ Taille maximale des groupes : 9 athlètes plus 1 encadrant, soit 10 personnes. 

◦ Mise en place des mesures barrières qui seront expliquées à la reprise des 

entraînements : 

▪ Les athlètes doivent arriver en tenue (pas de mise à disposition des vestiaires ni 

des douches possible). 

▪ Pas de port de masque pour les athlètes mais respect des règles de distanciation 

(voir le schéma en bas du document). Les encadrants doivent en porter un 

obligatoirement s'ils s'approchent à moins de 1m50 des athlètes ou de toute autre 

personne présente. 

▪ Chaque athlète devra se munir de gel personnel éventuellement. Ils pourront se 

laver les mains en extérieur (savon et serviette à apporter). 

▪ Pensez également à apporter à boire (bouteille ou gourde personnelle) 

▪ Des emplacements pour les sacs etc. seront prévus et devront être respectés. 

◦ Catégorie MINIMES : un seul entraînement général par semaine. Selon les jours, 

l’encadrement sera assuré par Daniel PREVOST ou Alexandre BOUTIC. Plusieurs 

options vous seront proposées. Un lien vers un DOODLE vous sera prochainement 

transmis pour vous permettre de vous positionner sur le planning. Sauf demande 

exceptionnelle ce choix sera définitif (la situation étant déjà compliquée nous ne 

pourrons pas modifier constamment). 

◦ Catégorie CADETS et plus : Frédéric GARDES a contacté les athlètes de son 

groupe afin de mettre en place ses entraînements qui se dérouleront au lycée les 

lundi et jeudi aux heures habituelles. Possibilité de scinder les groupes en fonction 

des demandes et de la disponibilité de l’entraîneur. 

◦ Groupe DEMI-FOND entraîné par Andréas Rook : les règles sont les mêmes mais 

le mercredi. Possibilité de scinder les groupes en fonction des demandes et de la 

disponibilité de l’entraîneur. 

◦ Groupe PERCHE entraîné par Ali Ziouani : entraînement le samedi matin, en 

extérieur sans possibilité de saut sur sautoir. Chaque athlète disposera d’une perche 

perso du début à la fin de la séance. Les perches seront désinfectées à la fin de 



l'entraînement. Accueil possible des BENJAMINS qui pratiquaient déjà cette 

activité avant le confinement. 

◦ Groupe LANCERS entraîné par Daniel PREVOST : les séances se dérouleront le 

samedi après-midi. Chaque athlète aura un engin personnel dont il sera responsable 

et qu'il emmènera chez lui pour éviter les manipulations, les mêmes règles de 

distanciation seront imposées. Les entraînements auront lieu dans le champ habituel. 

Accueil possible des BENJAMINS qui pratiquaient déjà cette activité avant le 

confinement. 

◦ Groupe ADULTES : entraînement par Daniel PREVOST le lundi au stade 

municipal, le mardi au stade du lycée. 

◦ Groupe MARCHE NORDIQUE encadré par Patricia DELACROIX : règles de 

distanciation identiques. Le fait d'être dans la nature ne doit pas faire oublier le 

danger. Chaque athlète est responsable de l’entretien des bâtons en prêt. 

 

En espérant que ces mesures draconiennes ne vous empêcheront pas de venir. Le non-

respect de ces mesures nous obligerait à vous demander de ne pas revenir à la séance suivante, 

dans l’intérêt de tous. 

 

Pour le renouvellement de licences le bureau a décidé de faire une remise pour le 

renouvellement des licences pour la saison prochaine. Nous vous donnerons plus de détails 

ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


