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Noisy le Grand, le 9 novembre 2020

OUVERTURE SALLE POUR PRATIQUE ESCRIME SANTE ET HANDI

Madame, Monsieur,
À la suite de l’annonce du Président de la République de mettre en place un nouveau
confinement, Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des sports a détaillé dans
son communiqué de presse du 30 octobre 2020 les mesures applicables en matière de sport
jusqu’au 1ier décembre et en particulier les activités sportives et professionnels qui peuvent ou
non continuer à pratiquer durant cette période de confinement.
Si nous nous permettons de vous adresser ce courrier, c’est pour vous informer que la
Fédération Française d’Escrime et de nombreux clubs mettent en place depuis plusieurs années
des activités en direction des publics ciblés par les critères dérogatoires de l’arrêt des activités
sportives comme les personnes pratiquant sur prescription médicale ou personnes en situation
de handicap.
C’est donc dans ce cadre que nous vous sollicitons pour permettre l’ouverture de nos salles
d’armes aux créneaux horaires prévus pour l’accueil des publics précités et ainsi permettre de
maintenir la continuité de nos activités sportives.
Le public accueilli
L’ensemble des pratiquants concernés devront être en possession de la prescription médicale et
ou par la reconnaissance MDPH qui permettront de justifier la pratique sportive durant la
période de confinement. A ces justificatifs, ces derniers devront également remplir leurs
attestations de déplacements et cocher la case 3, leurs permettant de se rendre à la salle de sport.
Les salles de sports
Les lieux de pratique ne pourront accueillir aucun autre public pendant la séance de l'activité
en dehors des personnes concernées et les éducateurs labellisés pour les pratiques d’escrime sur
ordonnances et auprès des personnes en situation de handicap.
Les effectifs n’excéderont pas 10 personnes en respectant une distanciation sociale de 4m2 par
personne.
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Le matériel utilisé sera préalablement désinfecté à l’aide du produit recommandé par la FFE et
ne devra pas être échangé entre les pratiquants lors des séances.
Et enfin l’ensemble des séances seront réalisées dans le respect des gestes barrières.
C’est donc à travers de l’ensemble de ces éléments précités que nous sollicitons l’ouverture de
notre salle de sport afin de permettre la continuité de nos cours auprès des pratiquants sur
ordonnance et en situation de handicap.
En espérant vous avoir convaincu de ma demande, je joins à mon courrier le communiqué de
presse du 30 octobre 2020 du ministère chargé des sports ainsi que le tableau de déclinaison
des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport mis à jour le 3 novembre 2020.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations

Sylvain BOUQUET
Médecin fédéral
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