
Chères, chers ami·e·s,

La saison sportive 2020 / 2021 débute dans ce contexte inédit que nous connaissons et s'annonce

bien plus incertaine que la précédente. La situation sanitaire et l'adoption par les pouvoirs publics

(à tous les niveaux) de mesures barrières de plus en plus contraignantes ainsi que le sentiment

d'insécurité  sanitaire  et  sociale  touchant  un  nombre  croissant  de  nos  concitoyens  et

concitoyennes, vont peser sur la pratique des Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA)

dans les clubs et fortement impacter la vie associative sportive.

Mais nous ne doutons pas de la force et de la vitalité de nos Comités, CFA et associations pour

relever le défi, en atteste les nombreuses initiatives organisées pour cette fin de saison.

Dès la fin du confinement, la FSGT avait  fait le vœu d'un retour le plus rapide possible à des

conditions normales de pratique et d'encadrement de toutes les APSA dans le respect des règles

sanitaires.  Afin  d'accompagner  au  mieux  la  reprise  de  nos  activités  physiques,  sportives  et

artistiques, nous avions publié sur le site web fédéral un protocole de reprise des activités et de la

formation FSGT que nous mettons régulièrement à jour sur une page web dédiée.

Certains comités et  clubs nous ont  déjà fait  part  de difficultés ou de questions sur la reprise.

N'hésitez pas à nous informer de situations compliquées auxquelles vous pouvez être confrontées,

des éventuelles solutions que vous avez déjà trouvées pour y remédier et des besoins que vous

pouvez avoir, par retour de mail. Cela nous permettra de faire face à ces difficultés ensemble et

d'agir de manière concertée lorsque cela est possible.

Des temps d'échanges par visio-audio conférences seront organisés prochainement par le Pôle

Vie  Associative  Fédérée  (PVAF)  et  le  Pôle  d'Activité  et  Culture  Sportive  (PACS)  pour  vous

accompagner dans cette reprise de saison inédite.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée et au plaisir  de vous retrouver très

prochainement.

Bien cordialement.

Direction Fédérale Collégiale
Tél. 01 49 42 23 23
Fédération sportive et gymnique du travail
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram
Regardez notre clip en solidarité avec les services publics : Au creux de leurs mains

https://www.fsgt.org/sites/default/files/Document%20de%20reprise%20des%20activit%C3%A9s%20et%20de%20la%20formation%20FSGT.pdf
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Document%20de%20reprise%20des%20activit%C3%A9s%20et%20de%20la%20formation%20FSGT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA
https://www.instagram.com/fsgtofficiel/?hl=fr
https://twitter.com/fsgtofficiel
https://m.facebook.com/FSGTsportpopulaire/
https://www.fsgt.org/federal/media/evenement/crise-covid-19-reprise-de-lactivit%C3%A9-physique-et-sportive

