
Leers, le 02 Juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s d’Associations Sportives, Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
Bonjour à toutes et tous, et vous espérant malgré les événements en bonne forme. 
 
 
Au vu des récentes décisions annoncées par le Premier Ministre, des décrets d’application, de ces mêmes 
décisions, déjà parus ou non, des recommandations de bon nombre de vos Fédérations, de vos demandes 
parfois pressentes, d’échanges d’informations avec des communes proches, … et après en avoir discuté 
longuement avec Monsieur le Maire et autres Adjoints, tout au long de ce week-end, voici les premières et 
principales dispositions que je vous propose, pour ces prochains jours, pour la vie de vos Associations : 
 
 
1 - Gestion des Associations Sportives : 
 
Pour toutes vos Associations : Possibilité d'ouverture des salles, seulement pour réunion de bureau, 
redémarrage des travaux administratifs, début de prises des inscriptions – ATTENTION : bar de Club house 
fermé, sous conditions suivantes (faire parvenir pour approbation à Geoffrey MATHON et / ou Alain 
GUERMONPREZ) : 
 
 

- Votre proposition de jours et horaires d’ouverture de votre local en tenant bien compte qu’il 
ne peut y avoir entre plusieurs Associations d’accès dans un même bâtiment, local et / ou 
locaux d'accès communs dans une même journée (nettoyage et désinfection).  
 
- Envoi de votre protocole de respect des règles sanitaires toujours en cours (balisages, 
séparations, barrières, etc, ...) adapté à la configuration de vos locaux. 

 
 

Ces deux documents feront l'objet à réception, d'une vérification et validation 
municipale sur le terrain (Elu ou Administratifs municipaux) ... N'oublions pas que ces 
locaux restent des locaux municipaux, et donc sous l'entière responsabilité de la Ville 
et de Monsieur le Maire. 
 
La ville fournira à chaque Comité Directeur d’Association, un kit (50 masques jetables 
et un distributeur de gel) pour permettre de démarrer cette ouverture administrative 
de votre activité. 

 
 
 
 



2 - Gestion des pratiques sportives des Associations sportives : 
 
La règle de base retenue, par Association est la suivante, … la reprise de certaines activités sportives de 
votre Association – sous réserve des décrets officiels réglementant l’activité ou non de votre sport 
(nombre, contact, combat, distanciation, …), dans la limite de 10 personnes, sera éventuellement 
possible aux conditions suivantes : 

 
 

- Votre proposition de jours et horaires d’ouverture de votre local en tenant bien compte qu’il 
ne peut y avoir entre Associations d’accès dans un même bâtiment, local et / ou locaux d'accès 
communs dans une même  journée (nettoyage et désinfection). 

 
- Envoi de votre protocole de respect des règles sanitaires toujours en cours (balisages, 
séparations, barrières, vestiaires et sanitaires fermés pour éviter nettoyage et désinfection 
entre chaque utilisation...) adapté à la configuration de votre praticable (séparations des aires 
de jeux, équipements individuels à prévoir, nombre de participants par partie, ...). 

 
- La réception en Mairie des décrets gouvernementaux d'application de chaque sport, et non 
pas seulement les règles décrites par les instances de chaque Fédération. 
 

QUELQUES REMARQUES : 
 

° A ce jour, la règle de 10 personnes maxi est toujours en vigueur !!! Nous suivrions 
les directives si elles devaient changer d’ici la fin juin. 

 
° Tenue d’un registre des présences (entrées et sorties des adhérents) pour une 
recherche suite à infection détectée. 

 
° COMPLEXE SPORTIF : Pour des raisons d'ouverture du Collège DAUDET, de 
l’autorisation aux tennis extérieurs via BOILEAU, du maintien de l'ouverture du 
parking PASTEUR, Le complexe sera réouvert – sauf accès terrains et tribune de 
Football - via les accès par les parkings ! 

 
 

QUELQUES EXEMPLES (sous réserves de nouveaux éléments) : 
 
° Tennis extérieurs à priori OK, après validation du protocole de distanciation et du 
respect de la règle du jeu en simple. 
Tennis couverts, idem. 
 
° Tennis de Table (Haut Niveau, 2 joueuses et 1 entraineur),  idem, 
Tennis de Table avec distanciation de tables, diminution de leurs nombres, maxi 10 
personnes, devrait être possible. 
  
° Karaté, reste a priori un sport de combat, et donc en attente de parution des 
décrets officiels. 
 
° Badminton, à voir, mais potentiellement adaptable, comme le tennis de table. 



Je tiens cependant à vous préciser que le non-respect des protocoles barrières et sanitaires, m’obligerait à 
ne pas vous accorder l’ouverture de vos locaux, ou même a posteriori de cette ouverture à vous imposer 
une interruption  à nouveau de vos activités. 
 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs les  Président(e)s, ce que je peux vous dire à cette heure, sachez bien que je 
reste à votre entière disposition, … et que je suis maintenant en attente de vos réflexions, vos remarques 
ou vos demandes de compléments d’informations, via mon adresse mail ci-dessus ou celle de Geoffrey 
Mathon : gmathon@ville-leers.fr, … mais surtout de vos PLANNINGS et de vos PROTOCOLES de  
sécurisation. Belle journée à toutes et tous. 
 
 
Sportivement et Cordialement. 
 
Alain GUERMONPREZ 
guermonprez-alain@wanadoo.fr 
 

Conseiller Délégué Sports, Travaux & Informatique 
Ville de Leers 
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