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REPRISE ? Si lointaine ! Si proche ! 
 
2020 va bientôt s’achever et pour nous tous, sportifs retraités adhérents de la RSGB, ce sera une année à 
graver dans les mémoires avec une saison 2019/2020 achevée prématurément et une saison 2020/2021 au 
démarrage plutôt chaotique ! 
 

Le 20 novembre je parlais d’ESPOIR et de LASSITUDE. 
 

Nous avons été nombreux devant nos téléviseurs ce mardi et ce jeudi guettant les annonces, les 
assouplissements et escomptant un calendrier rassurant ou accéléré. 
 

J’ai participé ce soir à une visioconférence organisée par les services de la Ville quant à la REPRISE des 
activités du monde associatif. 
 

Je ne parlerai pas des mesures d’accompagnement à destination du milieu associatif qu’elles soient 
financières ou de soutien administratif. Fort heureusement nous ne sommes pas concernés. 
 
Parlons plutôt de cette reprise d’activités tant attendue ! 
 

- bonne nouvelle, dès samedi la pratique sportive individuelle ou dans le cercle familial est autorisée 
dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3h ; mauvaise nouvelle nous ne pouvons toujours pas 
proposer de randonnées pédestres, de séances marche nordique, de sorties cyclo ou si la neige est 
là, de randonnées raquette, en groupe 

- si à partir du 15 décembre et si la situation sanitaire évolue favorablement, les mineurs pourront 
reprendre une activité sportive en intérieur (gymnases, piscines etc), les adultes en seront toujours 
exclus 

- il nous faudra patienter (trépigner) jusqu’au 20 janvier 2021 (et là encore si la situation sanitaire…..) 
pour enfin avoir accès à toutes les activités en extérieur comme en intérieur. Les services de la 
Préfecture nous demandent de veiller à cette époque aux mesures sanitaires qui seront mises en 
place par les Ministères (Sport et Santé) mais aussi préconisées par les différentes fédérations 
sportives, dont la FFRS 

 
En clair, ne regardons pas la date du mercredi 20 janvier comme l’horizon (l’horizon, ligne imaginaire qui 
s’éloigne au fur et à mesure que l’on s’en approche) mais plutôt comme un espoir ferme afin de ne pas 
sombrer ! 
 

Les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent….tâchons de bien en profiter avec nos familles, car trois 
semaines après….chic, nous nous retrouverons pour la reprise de nos activités... 
 

Le 26 novembre 2020. 
Alain Bobillier. 

 

 

 
Retraite Sportive du Grand Besançon 

Complexe sportif des Torcols – 3 chemin des Torcols  
25000 BESANCON 

 

 


