Newsletter "Spécial Déconfinement" - 12 mai 2020

Edito de la FFRando Gironde
La pandémie a nécessité des mesures de confinement sévères, limitant drastiquement
activités, relations sociales et déplacements.
Comme tant d’autres activités, la randonnée, associative et sportive, en a été
brutalement interrompue.
A partir de ce 11 mai, l’élargissement des rencontres sociales et du périmètre
des déplacements autorisés nous fait entrevoir l’espoir d’une reprise de
l’activité normale de nos associations, si une réactivation de la contagion ne vient
pas semer à nouveau l’inquiétude, la saturation des capacités hospitalières et le
retour à un confinement strict à nouveau.
Notre Fédération rappelle que la pratique d’une activité physique et sportive est un
enjeu de santé publique, qui a pris encore plus d’importance dans la crise que nous
traversons. Les activités de marche et de randonnée de par leur accessibilité en
matière d’équipement, de technicité, de terrain de pratique, de coût… peuvent être
pratiquées par tous et partout, et proposer une réponse simple à la reprise d’une
activité physique salutaire.
Pour une 1ère étape de déconfinement, FFrandonnée propose une reprise
de nos activités de randonnée et de marche nordique
• dans le respect d’une distanciation physique spécifique entre les pratiquants
• dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de
chaque territoire (zone rouge ou verte),
• sans limitation de durée de pratique,
• sans attestation,
• dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km,
• en limitant les rassemblements à 10 personnes maximum,
• en extérieur.
Une deuxième phase avec des assouplissements potentiels des restrictions
devrait également avoir lieu le 2 juin. La Fédération adaptera systématiquement le
plan de reprise de ses activités fédérales et mettra à disposition de son réseau et des
pratiquants une nouvelle communication.
Elle invite tous les pratiquants à rester vigilants aux informations qu’elle ne manquera
pas de communiquer sur ses sites internet (ffrandonnee.fr et MonGR.fr), FFrandonnée
Gironde et ses réseaux sociaux.
Françoise LECROART
Présidente de la FFRando Gironde
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mai 2020

FFRando Gironde
Maison Départementale des Sports
et de la Vie Associative
153 rue David Johnston - 33000
Bordeaux
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