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Objet: DIRECTION DES SPORTS- Nouvelles directives pour la pratique sportive 
 

Bonjour, 

Nous vous avions indiqué revenir vers vous dès que de nouvelles publications permettraient 

de revoir les conditions d’ouverture de nos équipements… 

Deux textes (note du Préfet du Doubs et communiqué de presse du Ministère des Sports) ont 

été portés à notre connaissance ce week-end offrant les possibles évolutions suivantes : 

  

-          Pratique sportive des majeurs en club – équipements extérieurs : à compter de 

lundi 14 décembre, pratique possible pour les groupes (disciplines collectives 

incluses), mais sans aucun contact ni situation de jeu. Attention à compter de 

mardi 15 décembre, le couvre-feu s’applique donc les créneaux s’arrêteront à 

19h30 !!!! 

-          Pratique sportive des mineurs en club – équipements couverts : à compter de 

mardi 15 décembre, pratique possible au sein des clubs, avec fin d’activité à 

19h30.  

  

Compte tenu de la circulation encore active du virus, les vestiaires des gymnases resteront 

fermés, ceux des piscines et des équipements extérieurs pourront rouvrir aux mineurs à 

compter de mardi avec le strict port du masque dans cet espace (attente confirmation par le 

décret). S’il est constaté un non-respect de cette dernière consigne, l’accès aux installations 

sera interdit. 

La programmation dans les installations sportives reste inchangée avec sortie de 

l’installation à 19h30 (vestiaire inclus le cas échéant), charge aux clubs de réorganiser les 

créneaux dont ils disposent pour proposer la meilleure formule à leurs adhérents. 

  

En synthèse (et sous réserve de confirmation de tout cela par le décret qui devrait être publié 

dans la journée de lundi) : 

  

Lundi 14/12/20 – fermeture à 

20h30 

Mineurs clubs Majeurs clubs 

Equipements extérieurs (foot, 

rugby) 

Pratique possible – pas de 

contacts 

Pas de vestiaires 

Pratique possible – pas de 

contacts 

pas de vestiaires 

Equipements couverts  Pas d’accès sauf publics 

prioritaires 

Pas d’accès sauf publics 

prioritaires 
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A partir de mardi 15/12/20 – 

fermeture à 19h30 

Mineurs clubs Majeurs clubs 

Equipements extérieurs (dont 

foot, rugby) 

Pratique possible – pas de 

contacts 

Vestiaires ouverts avec 

masque 

Pratique possible – pas de 

contacts 

Pas de vestiaires 

Gymnases Pratique possible – pas de 

contacts 

Pas de vestiaires 

Pas d’accès sauf publics 

prioritaires 

Piscines Pratique possible – pas de 

contacts 

Vestiaires ouverts avec 

masque 

Pas d’accès sauf publics 

prioritaires 

  

  

S’il vous est possible de nous confirmer l’utilisation de vos créneaux, cela facilitera le travail 

de nos équipes sur le terrain. 

Les demandes de créneaux vacances scolaires ont fait l’objet d’un recensement la semaine 

dernière et la programmation vous sera communiquée en début de semaine. 

  

Nous avons bien conscience de la complexité de la situation et vous remercions de votre 

compréhension quant aux difficultés de mise en œuvre de ces décisions qui sont bien sûr 

inédites. 

  

Sportivement, 

  

La Direction des Sports 

  

 


