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Le Président 
 
N/Réf : NJ/VB/CV –  

 
 
 
 

Paris, le 30 juillet 2020 

 
 
 
Monsieur le Président, 

 
 
J’ai bien reçu votre courrier dans lequel vous me faites part de la reprise d’activités de votre 
fédération, avec une limitation aux entraînements techniques et des préparations physiques 
générales sans contacts. 

 
La loi n°2020-856 du 09 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire , permet la 
reprise de l’ensemble des sports sur le territoire, y compris les sports de combats, exception 
faite des départements de Mayotte et de Guyane qui restent en zone orange. 

 
Les décisions de réouverture des équipements sportifs dont sont gestionnaires les communes 
et intercommunalités s’inscrivent nécessairement dans un contexte local et doivent s’appuyer 
sur le respect du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ainsi que des recommandations 
sanitaires prévues dans les guides, ce qui peut soulever des difficultés pour les collectivités en 

termes de personnel, de matériel ou de configuration particulière des équipements. 
 
La réouverture des équipements sportifs est un processus progressif et territorialisé qui ne peut 
supporter la précipitation et suppose une bonne coordination entre les gestionnaires, les clubs 
et les pratiquants. A ce titre, une actualisation des conventions de mise à disposition entre les 

communes et les clubs s’avèrera nécessaire afin de garantir le bon respect des procédures 
sanitaires. 
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Nous pourrons diffuser à nos adhérents les informations que vous souhaiteriez nous 
transmettre et qui permettront aux élus d’avoir une meilleure connaissance des mesures 
préconisées par votre fédération, en complément de celles émanant des guides édités par le 
ministère des sports que l’AMF a relayés sur son site Internet. 

 
Vous pouvez compter sur l’engagement des maires et des présidents d’intercommunalité pour 
favoriser au mieux et dans le respect des consignes sanitaires la réouverture progressive des 
équipements sportifs et la reprise de l’activité des clubs. Leur implica tion en faveur de la 

pratique sportive est indéniable, mais ne peut ignorer le contexte de la crise sanitaire et de lutte 
contre l’épidémie du virus Covid-19. 
 
Mes services, Mesdames Nelly JACQUEMOT, responsable du département des affaires 
sociales, culturelles, éducatives et sportives (01 44 18 13 83 – nelly.jacquemot@amf.asso.fr) et 

Valérie BRASSART, conseillère en charge du sport ( 01 44 18 14 05 – 
valerie.brassart@amf.asso.fr ) se tiennent à votre disposition pour une éventuelle rencontre afin 
d’échanger sur vos préoccupations. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

                                                                                                                  
             François BAROIN 
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