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Infossports

La sortie de cette crise sanitaire n'est pas en-
core définie. Comment assurer un "déconfi-
nement" de la population en toute sécurité ?
Plusieurs options sont sur la table.

La fin du confinement n’est pas pour tout de
suite mais certains pensent déjà à l’après. Mis
en place le 17 mars dernier, l’isolement à do-
micile des Français doit durer jusqu’au 15 avril,
au plus tôt. Le Conseil scientifique, consulté
par le gouvernement, a préconisé de l'étendre
à six semaines mais il est toujours question,
pour l’heure, d’une durée de quatre semaines.
Pourtant, certains pensent déjà à l’après confi-
nement et à la manière dont il va se dérouler…
C’est par exemple le cas des membres de La
France insoumise, notamment Jean-Luc Mé-
lenchon. Dans une tribune publiée par Le Jour-
nal du dimanche, le chef de file du parti et
Mathilde Panot, sa vice-présidente, deman-
dent au gouvernement de " planifier " cette
sortie de crise sanitaire. " Le monde d’après doit
commencer dès maintenant ", affirment-ils,
ajoutant que " le confinement sans horizon de
sortie est insupportable ".

Après-confinement :
des conditions " encore à l’étude "

La France insoumise n’est pas la seule à ap-
peler de ses vœux une préparation avancée
du déconfinement. Dans une tribune publiée
par franceinfo, plusieurs ONG et syndicats,
notamment Greenpeace et la CGT, demande
à préparer " le jour d’après ". Une demande ba-
layée par le directeur général de la santé Jé-
rôme Salomon : " Nous n’avons même pas
encore d’indicateurs d’évaluation de l’impact
du confinement ", a-t-il expliqué lundi 30 mars.
Le déconfinement devra " être basé sur une
expertise scientifique qui va évaluer la situation
de l’épidémie à ce moment-là ", a-t-il ajouté.
Et elle est loin d’être prête…

Édouard Philippe,
Premier Ministre

" Les conditions dans lesquelles nous allons
pouvoir déconfiner sont encore à l'étude et dé-
pendent très largement de l'efficacité du confi-
nement, de la capacité d'accueil dans les
services de réanimation. (...) C'est une réflexion
qui est en cours " 

Pourtant, la réflexion est bien en cours selon
Edouard Philippe, comme il l’a expliqué de-
vant l’Assemblée nationale le 31 mars : " Les
conditions dans lesquelles nous allons pouvoir
déconfiner sont encore à l’étude et dépendent
très largement de l’efficacité du confinement,
de la capacité d’accueil dans les services de réa-
nimation ". Chaque chose en son temps donc,
mais des pistes existent. Que pourrait-il se
passer en France pour le déconfinement ?

Que se passera-t-il après le confinement ?
Le problème du " déconfinement "
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A Cazaubon
Le vin est bon

Et aussi emmène ton père
pour l'pousse rapière

Et la mama
pour le foie-gras.
Mais n'oublie pas

d'aller là bas
Sur le bassin.

Pas faire le malin
mais supporter

C'est un métier !
Pour les rameurs

Réserve tes clameurs.
Ils ont la peur

Car direction la qualification
Et la sélection

Victoire de la saison
Menant à d'autres horizons

D'autres frissons
D'autres bassins

ça n'est pas rien.
Être en équipe
un peu la flip
Récompense

D'un travail intense.
Durant l'hiver
Soulève du fer

Il n'fait pas chaud
Sur le bateau

Et les parcours
Toujours, toujours.

Tête de rivière
Fallait le faire

Et puis les zones
Faut pas rire jaune.

Au lac d'l'Uby
Tu es parti

Trouver le graal
Et entrer dans les annales

Vive l'aviron
C'est tellement bon

Une pensée spéciale, suite à l’annulation
des championats de France BC :
CAZAUBON, tu nous manqueras !

Jean-Luc Bergeret avais fais l'an dernier un petit texte.

Sport et confinement : l’aviron indoor est une solution

Faire du sport alors que nous sommes en
plein confinement, cela peut être un vrai
casse-tête ou une excuse pour ne rien faire.
Parmi les solutions : l’aviron indoor.

En cette période de confinement, l'exercice

physique est important. Le footing est auto-
risé à 500 mètres autour de son domicile en
milieu urbain et 1 à 2 km en milieu rural. Il doit
être pratiqué seul et sur un temps court. Pour
ceux qui n'ont pas de jardin, le yoga peut être
facilement pratiqué à la maison. La corde à
sauter est aussi un bon moyen de faire de
l'exercice ou même la danse en ligne (Line
Dance). De nombreux chorégraphes interna-
tionaux diffusent des cours en direct, des
tutos et des vidéos sur le net.

Le rameur ou ergomètre est aussi une pra-
tique sportive adaptée au confinement.
L'aviron permet de faire travailler l'ensemble
des muscles du corps. L'ergomètre est donc
un formidable outil permettant de s'entraî-
ner et de mesurer rapidement ses progrès
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Le commentaire du président du Comité Départemental, Claudy Jacquier : 
Jean-Luc, à défaut d’avoir été bon rameur tu es un sacré RIMEUR...



physiques. L'aviron indoor peut se pratiquer
à tout âge (de 10 ans jusqu'à plus de 90 ans).
Il convient parfaitement pour l'entraînement
de tout sportif, quelle que soit son activité
de prédilection, mais aussi aux athlètes han-
dicapés et aux personnes qui n'ont jamais
pratiqué de sport auparavant. Activité as-
sise, portée, l'aviron indoor permet une pra-
tique douce, régulière qui procure force,
souplesse et agilité, sans stress ni risques de
blessures. La pratique de l'aviron indoor est
très adaptée dans le cadre de l'aviron santé
pour récupérer après une blessure ou après

une période d'hospitalisation, mais aussi
pour lutter contre de nombreuses patholo-
gies et pour perdre du poids. Il est bien évi-
demment fortement adapté à toute
personne souhaitant s'entraîner pour main-
tenir ou améliorer ses capacités physiques
et physiologiques. Le geste de l'aviron est
facile à apprendre. Il suffit de quelques
séances d'initiation pour réaliser des
séances ayant un réel impact physique et
physiologique. Si vous souhaitez vous
confronter à la planète entière de l'aviron in-
door, il existe même des challenges en ligne. P

h
o

to
 :
 D

R
 -

 A
rt

ic
le

 :
 J

o
u

rn
a

l 
L

a
 M

o
n

ta
g

n
e

Prudhomme : " Pas de Tour de France à huis clos "

Le Critérium du Dauphiné 2020 reporté

« Le Tour de France n'aura pas lieu à huis clos »
a assuré Christian Prudhomme.

Joint par téléphone, Christian Prudhomme, le
directeur du Tour de France, a assuré que
l'épreuve « n'aura pas lieu à huis clos ». La
semaine passée, la Ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, avait jugé cette option
« imaginable ».

À ce jour, le « Tour de France est maintenu à
ses dates (du 27 juin au 19 juillet). Naturel-

lement, cela dépendra de l’évolution de la
pandémie. Dans “ Tour de France ”, le plus im-
portant c’est “ France ”. C’est la situation sa-
nitaire du pays qui compte. Je ne souhaite
qu’une seule chose, c’est que le Tour de
France ait lieu cet été. Non pas pour le Tour
de France mais s’il n’a pas lieu, cela signifie-
rait que le pays se trouve dans une situation
catastrophique. On ne peut évidemment pas
le souhaiter », a ajouté le directeur de la
Grande Boucle.

Ce dernier a également indiqué qu’ASO « tra-
vaille actuellement sur d’autres hypothèses
pour les dates ». Une certitude en revanche,
« le Tour de France n’aura pas lieu à huis clos
», a assuré Christian Prudhomme. « Le Tour
de France, c’est la ferveur, c’est l’enthou-
siasme, ce sont les sourires surtout. Il faut
bien qu’on les retrouve ces sourires. »

Décision sera prise avant le 15 mai prochain. P
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La 72e édition du Critérium du Dauphiné,
dont le départ devait être donné le 31 mai
prochain de Clermont-Ferrand, qui devait se
dérouler du 31 mai au 7 juin, n’aura pas lieu
aux dates prévues, est reportée.  

La volonté d’Amaury Sport Organisation, l’or-
ganisateur, est de reporter l’épreuve et non de

l’annuler, comme nous l’a confié, ce mercredi
soir, par téléphone, Christian Prudhomme, di-
recteur du cyclisme au sein d’ASO. « Nous al-
lons travailler, avec les familles cyclistes,
avec les collectivités et notamment la région
Auvergne - Rhône-Alpes, sur un report, une
version peut-être réduite il va falloir rentrer
les épreuves dans un calendrier resserré. » In
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En cette période de confinement nous reve-
nons sur les différents épisodes qui ont mar-
qué le chantier de la gouvernance du sport.
Premier épisode d’une série de 4 : le lance-
ment de la démarche.

Au commencement était … le programme du
candidat Macron et plus particulièrement
l’objectif 2 : " Adapter l’organisation du sport
en France ".

«  L’organisation du sport en France est héri-
tée de l’après-guerre et n’est plus adaptée aux
enjeux de notre société. Nous devons
construire une gouvernance plus claire et effi-
cace de nos fédérations sportives.

Nous redéfinirons l’organisation de la politique
du sport au niveau national. Nous donnerons
davantage d’autonomie aux fédérations spor-
tives et au comité national olympique (CNOSF),
aux acteurs locaux en recentrant l’action de
l’Etat sur des missions essentielles de coordina-
tion, de règlementation et d’évaluation éthique
des compétitions (lutte anti-dopage, transpa-
rence sur les flux financiers dans le sport, etc.) »

L’élection passée, Laura Flessel s’est vue dans
la feuille de route signée  du premier ministre
datée du 9 août 2017 confiée 7 missions dont
celle « d’engager une démarche de confiance
envers le mouvement sportif français en don-
nant davantage d’autonomie aux fédérations
sportives et au CNOSF ainsi qu’aux acteurs lo-
caux et en recentrant l’action de l’Etat sur des
missions essentielles de coordination, de ré-
glementation et de contrôle notamment
éthique ».

Passé Lima en septembre qui a entériné l’at-
tribution simultanée des éditions 2024 et
2028 (Los Angeles avait annoncé début juillet
renoncer à être candidat pour 2024), le prési-
dent Macron saluait «  ce succès et la formida-

ble opportunité que les Jeux représentent pour
accompagner la transformation de notre pays,
accroitre son attractivité internationale, dyna-
miser nos territoires, et renforcer la place du
sport partout en France »

C’est finalement le 22 novembre 2017 qu’est
installé le comité de pilotage sur la gouver-
nance du sport avec l’objectif de « repenser
l’organisation du sport français avec une auto-
nomie accrue du mouvement sportif en clari-
fiant le rôle de l’Etat et des collectivités
territoriales » Et une commande « co-
construire un modèle de gouvernance parta-
gée, à responsabilités réparties entre l’Etat, le
mouvement sportif, les collectivités territo-
riales ainsi que les partenaires privés. »

Débute ainsi une série de concertation sous
la forme de séminaires.

En même temps… sont lancées une multi-
tude de missions sur l’organisation du sport.
Pour troubler les pistes ? Jamais la période n’a
été aussi prolifique sur la production de rap-
ports sur l’organisation du sport en France !

Bougez ChezVous :
comment faire ?

Jeudi 26 mars le mouvement sportif français
(ministère des Sports, CNOSF, CPSF, Paris 2024)
a lancé sur ses réseaux sociaux un premier live
avec Martin Fourcade, quintuple champion
Olympique de biathlon et président de la Com-
mission des Athlètes de Paris 2024. Ce live
était animé par Brice Guyart, double champion
olympique d’escrime et manager athlètes et
directeur de projets au sein de Paris 2024.

Pendant le
confinement, retour sur
la gouvernance du sport

Épisode 1
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Les vacances de printemps approchant, de
plus en plus de citoyens se demandent s'ils
peuvent partir pendant les congés. Chris-
tophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a
donc tenu à rappeler les règles. 

Le gouvernement n'a pas fini de préciser ce
qui est possible ou non en période de qua-
rantaine. Les citoyens ont de nombreuses
questions à poser, chaque jour, à différents
médias, qui tentent de répondre le mieux
possible, avec les informations disponibles.
Or, bien souvent, il faut attendre les décla-
rations officielles de l'exécutif pour avoir une
information confirmée. A l'approche des
congés de printemps, certains se deman-
dent s'ils peuvent partir en vacances.

Partir en vacances pendant le confinement :
est-ce possible ?

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner
était l'Invité de LCI ce mercredi 1er avril. Il y a
rappelé la nécessité du respect le plus strict du
confinement à l'approche des vacances de
Pâques. Alors des dérogations seront-elles
données à ceux qui veulent partir dans leur ré-
sidence secondaire ou rejoindre des membres
de leur famille ?

" On ne part pas en vacances "

" On doit absolument rester confinés et je de-
mande vraiment à celles et ceux qui envisa-
geaient de se déplacer pendant les vacances de
se rendre compte qu'à la fois ils s'exposent et ex-
posent leurs proches mais aussi les territoires ",
à tout d'abord annoncé le ministre. Ainsi, " On
ne part pas en vacances pendant la période de
confinement ", ordre du gouvernement.

Sur le plateau de LCI, le ministre a expliqué
que les départs en vacances seraient surveil-
lés et qu'aucune dérogation ne serait donnée.
Certaines méthodes pour vérifier la présence
de vacanciers vont même être mises en place.
" J'ai demandé ce mardi soir aux préfets des
zones touristiques de vérifier le niveau de loca-
tion et d'occupation des Airbnb et autres offres
locatives ", assure Christophe Castaner.

Le but de cette initiative est de fédérer et de
valoriser de nombreux conseils autour de l’ac-
tivité physique chez soi mais surtout, de créer
un échange continu entre les athlètes et les
Français, pour maintenir un lien et une oppor-
tunité de rassemblement dans cette période
particulière de confinement.

La ministre des sports propose également
quelques bonnes idées telles que :

• remplacer une heure de temps passé
assis (soit en une fois, soit en plusieurs fois, au-
tant de fois que vous voulez) par une heure
d’activité physique (même à faible intensité).

• faire du renforcement musculaire
avec une chaise, des bouteilles d’eau rem-
plies, une marche d’escalier ;

• utiliser le mobilier à disposition, par
exemple les chaises, pour faire régulièrement
des étirements ;

• nettoyer, astiquer, balayer…les tâches
ménagères sont des activités physiques ;

• faire quelques activités qui favorisent
l’équilibre : par exemple se brosser les dents
sur  une seule jambe ;

• faire son potager ;

• utilisez vos escaliers.. A
rt

ic
le

 :
 P

a
tr

ic
k
 B

a
y
e

u
x
 -

 L
o

g
o

 :
 D

R
P

h
o

to
 :
 A

F
P

 -
 A

rt
ic

le
 :
 L

é
o

 G
o

lt
z
m

a
n

n
 d

e
 P

la
n

e
t.
tv



Un début printemps marqué du sceau de l'iso-
lement, d'aucuns commencent déjà penser
aux vacances d'été. Et à s'inquiéter. Mais y a-
t-il vraiment matière à ronger son frein ?

" On ne part pas en vacances pendant la période
de confinement ", a sèchement rappelé le mi-
nistre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Sur
le plateau de LCI, le premier flic de France rap-
pelait d'ailleurs avoir demandé " aux préfets
des zones touristiques de vérifier le niveau de lo-
cation et d'occupation des Airbnb et autres offres
locatives " de sorte à s'assurer que tout un cha-
cun respecte les consignes édictées par le gou-
vernement. " On doit absolument rester
confinés et je demande vraiment à celles et ceux
qui envisageaient de se déplacer pendant les va-
cances de se rendre compte qu'à la fois ils s'ex-
posent et exposent leurs proches, mais aussi les
territoires ", a rappelé l'ancien socialiste.

C'est que, en matière de vacances, les Fran-

çaises et les Français semblent se poser de
nombreuses questions depuis les débuts du
confinement. Tant et si bien, rappelle L'Inter-
naute, que certains se sont demandés si les
traditionnels congés de printemps et d'étés se-
ront bel et bien maintenus. Fort heureusement
pour celles et ceux que ces scénarios pouvaient
stresser, le gouvernement a fini par trancher
dans le vif du sujet et clarifier sa position.

Les vacances d'été
seront-elles écourtées ?

" Le but est de ne pas toucher aux vacances",
expliquait Jean-Michel Blanquer aux journa-
listes du Parisien, à la fin du mois de mars 2020,
dont les informations sont reprises par la
branche étudiante du Figaro. Et pourtant, il
n'était pas exclu à ce moment-là de revoir le dé-
roulé des congés scolaires de cet été. Pour les
élèves les plus en difficultés, par exemple, le mi-
nistre envisage des "modules gratuits " visant
à permettre une remise à niveau en amont de
la rentrée des classes de septembre.

Les lycéens actuellement en terminale pour-
raient aussi faire face à un raccourcissement
léger de leur période de congés. Cela serait
mécaniquement le cas si le baccalauréat de-
vait être repoussé, scénario visiblement
plausible à l'instant T. Depuis, cependant, le
ministre a multiplié les apparitions pu-
bliques.

Vers un déconfinement par régions et par tranches d’âge

En place dès le 17 mars pour 15 jours, il a été
prolongé « d’autant ». Mais le bruit court qu’il
pourrait durer au moins jusqu’au 4 mai, date
de la fin des vacances de printemps pour l’en-
semble des zones scolaires. Si Edouard Phi-
lippe n’a pas été en mesure d’annoncer une
date, il a revanche dévoilé de quelle manière
le confinement pourrait prendre fin : il est "
probable " que le " déconfinement " ne se fasse
pas " en une fois et pour tout le monde ".

Des régions ou des tranches d’âge pour-
raient ainsi entamer ce processus en prio-
rité. Le gouvernement étudie actuellement
" des scenarios en fonction des hypothèses "
et des " impératifs de santé " a-t-il détaillé. Et
le Premier ministre de souligner : " Nous es-
pérons pouvoir présenter une stratégie de dé-
confinement dans la semaine, les jours qui
viennent pour pouvoir donner une perspective
à nos concitoyens ".

Confinement jusqu'en juin, vacances d'été écourtées...
Les scénarios les plus redoutés par les Français
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Les « Conférences » de la FFAviron :

des thématiques renouvelées toutes les semaines 

La période de confinement imposée par l'ac-
tuelle crise sanitaire mondiale a suspendu
pour un temps nos habitudes de sportifs.
Soucieuse de continuer à fédérer et à animer
la communauté des rameurs, des enca-
drants et des dirigeants, la FFA propose à
partir du vendredi 3 avril des conférences
thématiques sur sa page Facebook.

Ces rendez-vous hebdomadaires de 45 mi-
nutes rassembleront tous les vendredis de
13 h 30 à 14 h 15, des spécialistes faisant réfé-
rence dans leur domaine. Ils aborderont, par
le prisme de l’aviron, des sujets qui entreront
en résonnance avec la période que nous vi-
vons actuellement, et tâcheront de donner
du sens à nos pratiques et nos projets tout en
répondant à certaines de vos questions. 

Le programme de ces « conférences » débute
cette semaine :

• Vendredi 3 avril : " Aviron-Santé : Outils & Re-
commandations durant le confinement "

• M. Jean-Luc Grillon, docteur en mé-
decine, médecin conseil à la DRJSCS de
Bourgogne

• M. Jacques Bigot, directeur du Pôle
Ressource National Sport Santé Bien-être

• M. Yvonig Foucaud, CTN en charge
du programme Aviron-Santé.

Nos spécialistes feront un point sur les limites
et les enjeux de l’activité sportive dans le
cadre particulier du confinement, avec un
éclairage particulier sur la santé des per-
sonnes atteintes de pathologies chroniques,
mais en s’intéressant au bien-être de tous les
pratiquants de l’aviron.

• Vendredi 10 avril : " Gérer sa motivation
dans un contexte de confinement "

• Mme Émilie Thiénot, docteur en psy-
chologie de la performance,

• M. Didier Lereboulet,  entraîneur des
Équipes de France Olympiques d’aviron.

Nos deux intervenants feront le lien entre les
techniques de préparation mentale et les
processus entrant en jeu dans la motivation
des sportifs de haut-niveau pour en extraire
des conseils pratiques à destination de tout
un chacun pour rester motivé enfermé dans
son appart.

• Vendredi 17 avril : " Préparer son projet de
recrutement et de formation professionnelle "

• Mme Ophélie Simon, coordonnatrice
des formations aviron au CREPS de Vichy -
Auvergne Rhône Alpes.

• M. Christophe Pialat, CTN en charge
des formations au sein de la FFAviron.

Le mois d’avril sera déjà bien entamé et le
temps des projets professionnels sera d’ac-
tualité. Bien que sensiblement bousculée, la
saison sportive démarrera en septembre... Et
il sera temps de se pencher sur les probléma-
tiques de recrutement, de formation et de fi-
nancement. Quelques clefs pour mieux
appréhender ces sujets vous seront données
dans cette « conférence ».

La suite du programme des « conférences »
sont à venir... P
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Malgré le confinement, sur l’ensemble du
territoire, de nombreux clubs continuent à
dynamiser leurs adhérents, qu’ils soient
compétiteurs, loisirs ou jeunes.

Dès le début de la quarantaine, les clubs ont
souhaité accompagner leurs adhérents en
leur proposant du matériel. À Nancy, par
exemple, les catégories Junior et Senior ont
pu se munir d’ergomètres quand les plus
jeunes ont pu repartir avec des barres de
musculation ou encore de tapis permettant
de faire des entrainements au sol. Concer-
nant les programmes, Léo Ronchard, entrai-
neur du club l’avoue, il a fallu être créatif :
« On a dû redoubler d’imagination pour trou-
ver des circuits. On s’est appuyé sur les pro-
grammes de la Fédération et de la MAP
(mission d’aide à la performance). On fait donc
beaucoup de circuits en Indoor avec des cir-
cuits roumains pour les J15 et J16, ce sont
des classiques que l’on faisait avant mais il
faut s’adapter ».

Les réseaux sociaux permettent encore plus
aujourd’hui de maintenir le lien. Ainsi des
pages Facebook, des pages évènements ou
autres challenges en ligne permettent d’ani-
mer et de garder le contact entre les enca-
drants et les athlètes mais aussi entre les
sportifs eux-mêmes.

Léo Ronchard complète : « On fait également
des défis avec les jeunes, chaque jour un
jeune propose un défi en audio ou vidéo. Ça
fonctionne bien chez les filles notamment. Ça
permet que tout le monde reste en contact ».

Les challenges à l’ergomètre

et séances en live !

Les Nancéens ont également investi l’appli-
cation WhatsApp leur permettant de se lan-
cer ensemble dans un beau défi ! « On a un

groupe dans lequel nous sommes tous, c’est
à dire 46 personnes et nous nous sommes
inscrits au « World Erg Challenge » sur le site
Concept 2 US, qui consiste à faire le maxi-
mum de kilomètres entre le 15 mars et le 15
avril. Nous sommes la 2ème équipe au clas-
sement général pour l’instant »

À l’Aviron Seynois, la distribution d’ergomè-
tres a également été possible, 18 machines
ont donc été installées aux domiciles des li-
cenciés. « Tous ceux qui ont un rameur à la
maison ont dû créer un compte sur le Log-
book (carnet d'entrainement en ligne
Concept2), si ce n'était pas déjà le cas, afin
que le coach puisse suivre leurs entraîne-
ments et faire des retours » indique l’entraî-
neur du club de La Seyne-sur-Mer. Le défi
#RameChezToi à l’ergomètre et le suivi de
programmes PPG ou encore de vidéos, ryth-
ment le quotidien des licenciés du club.

Des ergomètres, le club d'Aix-les-Bains à réussi
à en acheminer 65 pour les catégories allant
des minimes aux seniors. Les Aixois redou-
blent également de créativité pour varier les
entrainements " Les rameurs sont inventifs, et
trouvent des moyens coûte que coûte de s’en-
traîner avec par exemple du bricolage dans le
jardin pour des ateliers de muscul ou encore des
circuits PPG à l’aide de matériaux ménagers.
Nous avons aussi organisé des challenges pri-
més, dans lesquels les critères d’évaluation sont
basés sur la qualité d’entraînement et la perfor-
mance pour les grands." Les programmes du
club sont plutôt variés et permettent de rem-
plir différents objectifs : " Un programme d’en-
traînement pour garder l’envie de s’entraîner
avec 28 séances différentes et un programme
sur le long terme sous 4 semaines minimum,
pour se projeter et rester dans une logique de
progression " précise Adrien Constantini, en-
traineur du club.

Ainsi, sur l’ensemble du territoire, les clubs
dynamisent leurs groupes à tous niveaux et
selon leurs moyens ! La FFA remercie et féli-
cite ces structures qui s’investissent toujours
autant malgré cette situation inédite.

Les clubs continuent leur activité … à la maison !
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