communiqué
Chères Adhérentes, chers Adhérents,

A Levallois, le 16 juin 2020

Le sport, au même titre que nos activités quotidiennes, a été fortement perturbé ces derniers mois.
Toutefois, vous avez été nombreux à pratiquer le sport à domicile pendant la période du confinement puis,
depuis le 11 mai 2020, en extérieur, de manière individuelle ou en petits groupes.
A compter d’hier et pour faire suite à l’allocution du Président de la République, les restrictions en matière
de pratique sportive sont de nouveau aménagées.
A ce jour, nous avons d’ores et déjà anticipé la reprise progressive des activités sportives ainsi que les ajustements à prévoir afin d’accueillir les adhérents dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Dès le lundi 22 juin, nous serons en mesure de rouvrir l’ensemble de nos infrastructures sportives et d’effectuer la reprise progressive de toutes les disciplines sportives.
Afin de respecter de manière stricte les normes sanitaires et les gestes barrières, chaque section sportive
a en sa possession le guide de sa Fédération qui reprend, pour chacune d’entre elles, les spécificités à
appliquer. Chaque section ne manquera pas de communiquer à ses adhérents une charte adaptée à sa
discipline. Cependant, étant donné les mesures sanitaires drastiques imposées par certaines Fédérations
sportives, quelques disciplines ne pourront rouvrir avant la fin de la saison.
Concernant les cours collectifs, l’entraînement classique ne pourra pas reprendre pour le moment mais les
entraîneurs et les éducateurs proposeront des alternatives compatibles avec les règles sanitaires en vigueur.
A noter que la pratique de l’athlétisme sera possible dès aujourd’hui, mardi 16 juin. Il en est de même pour
le tennis qui peut se pratiquer en libre de 18h à 22h jusqu’à vendredi et de 8h à 22h samedi et dimanche,
sur réservation préalable, puis aux horaires habituels dès le 22 juin 2020.
Le terrain de football situé au complexe sportif Louison-Bobet ne sera quant à lui accessible qu’à partir du
22 juin, dans le respect des conditions communiquées par la section football du Levallois Sporting Club.
Le sport est essentiel à notre bien-être, notre énergie positive et notre motivation du quotidien. Pour beaucoup d’entre nous, il s’agit avant tout d’un échappattoire nécessaire après une journée difficile ou, tout simplement, pour évacuer notre stress. Le sport est également un vecteur important pour nos enfants qui ont
besoin de se dépenser et de libérer toute l’énergie qui les caractérise si bien.
Cette reprise est un pas de plus vers un retour à une vie sociale qui doit cependant toujours s’effectuer avec
prudence. Le sport contribuera à la réussite du déconfinement de notre société.
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les sections sportives du Levallois Sporting Club et leurs
Présidents pour la préparation de cette reprise ainsi que la Direction du club, son service communication et
ses coachs, qui ont été très actifs durant toute cette période de confinement afin de garder le lien et de vous
proposer notamment des cours en direct qui, je l’espère, vous ont satisfaits.
Merci également aux services techniques de la ville pour toute la mise en place des normes d’hygiène
strictes à respecter avant et après l’utilisation de nos salles et bâtiments.
Je remercie également tous nos adhérents pour leur patience et leur confiance inébranlable.
Vous pouvez être assurés que nous mettons tout en oeuvre pour que cette reprise soit un véritable succès.
Ensemble, faisons de nouveau vivre le sport à Levallois !

Ingrid DESMEDT
Présidente du Levallois Sporting Club

