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BESANÇON, LE 18 MAI 2021. 
 
 

 
NOTE n°081-2021 – Mesures sanitaires pour le sport à partir du 19 mai 2021 

 
 
 

«Rien ne rehausse tant le prix d’une bonne nouvelle que la fausse alarme d’une mauvaise » (Antoine 

Hamilton, 1646-1720, mémoires de la vie du Comte de Gramont, chap. 4) 
 

Après tous ces longs mois où nous avons vécu entre espoirs de reprise totale et déceptions à chaque fois 

plus cruelles, verrions-nous enfin le bout du tunnel ? 
 

Voilà qu’à compter du 19 mai nos activités vont prendre une tournure meilleure avec l’augmentation des 

jauges pour les activités en extérieur (CYCLO, RANDO, MARCHE NORDIQUE, MARCHE DOUCE) ; les 

groupes pourront passer à 10 personnes. 
 

Les activités en salle devront encore patienter. 
 

Mais comme c’était déjà le cas pour la gym, le tai chi, voire les activités dansées, celles-ci pourront continuer à 

se dérouler en extérieur (établissements équipés comme le terrain en schiste rouge aux Torcols). 
 

N’hésitez pas à consulter le tableau communiqué par le Ministère chargé ses Sports en cliquant ICI 
 

Par ailleurs la FFRS a mis à jour le 17 mai l’ensemble des fiches propres à chaque activité. Nous avons retenu 

celles des activités pratiquées à la RSGB. Elles seront mises en ligne sur le site à la rubrique «Activités/Fiches 

Sanitaires». 
 
 

En espérant que l’assouplissement des mesures contribuera au retour de la pratique sportive du plus grand 

nombre ! 
 

Encore merci pour votre patience et pour le soutien que vous avez apporté à l’ensemble des bénévoles, 

animateurs ou dirigeants, à travers vos inscriptions aussi rapides que la vitesse de la lumière sur les fenêtres  
« DOODLE » ouvertes lors de l’annonce des activités ! 

Bon courage et continuez à bien prendre soin de vous. 

«Dans toute activité une liberté se découvre…. » (Simone de Beauvoir, la Force de l’Age, chap. 1) 
 
 
 

Alain BOBILLIER. 

https://www.rsgb25.fr/wp-content/uploads/TableauMesures-SanitairesSportAP19mai2021.pdf
https://www.rsgb25.fr/activites/fiches-sanitaires/
https://www.rsgb25.fr/activites/fiches-sanitaires/

