
 

 

 

 

                                       

Maison des Bénévoles du Sport Drôme – Ardèche 
71, rue Latécoère – 26000 VALENCE 

Téléphone/Répondeur : 04 75 75 47 70 E.Mail : gymnastique2607@mbsport.fr 

Monsieur James Blateau 
Président de la Fédération Française de 
Gymnastique 

  
 Valence, le 12 Novembre 2020 

 
Monsieur le Président, 

 
Dans votre communication aux clubs du jeudi 29 Octobre 2020, vous nous avez indiqué rencontrer, 
le vendredi 30 octobre, Madame la Ministre déléguée en charge des sports. 
 
Nous, représentants d’associations sportives affiliées à la FFG, étions emprunts d’espoir dans la 
mesure où la défense du sport amateur devait y être exposée. Nous ne pouvons malheureusement 
que constater la décision brutale du gouvernement et interrompre une nouvelle fois nos pratiques à 
quelques semaines des premières compétitions. 
 
A la différence du mois de mars, nos adhérents peinent à accepter la mesure face notamment aux 
dérogations accordées aux écoles, collèges, lycées, périscolaire, sections sportives, centres aérés. 
Une vraie lassitude s’installe et nous craignons des arrêts massifs de pratique à court et long 
terme (surtout si d’autres confinements devaient intervenir). 
 
Dans sa conférence de presse, la Ministre invoque le fait que les clubs sont des grands lieux de 
brassage. Nous trouvons cette explication infondée. Le brassage n’est pas différent en périscolaire 
ou en EPS. Ceci est d’autant plus difficile à entendre que nous avons appliqué scrupuleusement les 
protocoles sanitaires fédéraux, validés par nos collectivités territoriales et que nous avons formé les 
Managers Covid demandés dans nos clubs.  
 
Nous formulons le vœu que vous puissiez défendre, dans les 15 jours, notre cause auprès 
de Madame la Ministre, afin de permettre une reprise même partielle de nos activités en salle, 
avec les protocoles renforcés qu’il faudra (comme nous les avons connus en mai ou juin par 
exemple). Dans cette période difficile, nous voulons continuer à participer à la cohésion sociale en 
favorisant le bien-être physique et moral de nos adhérents, en évitant leur décrochage et donc leur 
sédentarisation. 
 
En somme, nous aimerions que nos associations sportives soient traitées à égale dignité 
avec l’école et les structures périscolaires. N’oublions enfin pas que les futurs gymnastes de 
Haut Niveau sont actuellement dans nos clubs. 
 
Comptant sur votre implication, votre détermination…qui sont celles des acteurs du terrain, 
Sportivement, 

 
 

Karine Reyes,  
Présidente du Comité Drôme-Ardèche de Gymnastique.                             
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