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Bonjour à toutes et à tous 

Comme suite aux différentes interventions gouvernementales et aux travaux menés par 

la ministre des sports et les fédérations sportives, l’information suivante vient de me 

parvenir. 

« La Fédération réaffirme la décision de son Comité directeur réuni en visio-

conférence le 6 mai dernier, qui s'est prononcé sur la non-reprise des activités 

encadrées et des formations avant la rentrée de septembre. 

C’est une décision difficile, mais sage tout autant que respectueuse des consignes 

gouvernementales selon lesquelles les populations dites « à risque » doivent être 

protégées. Je sais que nombre d’entre nous sont impatients de retrouver leurs amis et 

de se remettre à la randonnée pédestre, à la sortie cyclo, à la marche nordique ou à 

toute autre activité de plein air. 

En ce qui nous concerne, elles ne sont possibles qu’à titre individuel et non sous l’égide 

du club. Pour être clair, rien n’interdit, sous réserve de respecter les mesures « barrière 

» et d'appliquer les recommandations du ministère des Sports pour la pratique 

individuelle, de partir en randonnée seul ou avec des amis (pas plus de 10) sans que la 

sortie émane du club, de ses dirigeants et animateurs. Il s’agit ainsi d’une démarche 

individuelle, partagée en quelque sorte avec d’autres. Pour mémoire, l'assurance de la 

licence couvre les activités individuelles. 

Ces précautions, pour pénalisantes qu’elles soient, y compris pour conserver l’esprit 

club qui risque d’en souffrir jusqu’à voir certains adhérents nous quitter, s’inscrivent dans 

la suite des recommandations gouvernementales qui responsabilisent les individus afin 

que le déconfinement soit progressif et aussi sûr que possible. » 

Prenant acte de cette décision, je me devais de vous la communiquer. Je vous informe 

également que, dès que ce sera possible, je réunirai le bureau afin d’organiser le début 

de la saison prochaine. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous donner 

tous les renseignements nécessaires. 

En attendant, je vous demande de prendre soin de vous, de ne pas perdre patience afin 

de ne pas vous mettre en danger. 

Je vous prie de croire en toute mon amitié. 

René Herdalot 

  
 

 

   

 


