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Sports

de littoral

¢ Pratique autorisée par la préfecture
maritime sur la façade Atlantique.
¢ Situation précise à éclaircir
(distance notamment, décret attendu).

¢ Autorisation de principe.
¢ Situation précise à éclaircir
(décret attendu).

Aviron Tennis

¢ Pratique autorisée en skiff
uniquement.
¢ À supposer que l’accès au plan d’eau
soit autorisé.
¢ Pas plus de dix personnes par club.

¢ 2 m d’écart entre les joueurs.
¢ Balles marquées et de couleur
différente utilisées uniquement
par le joueur (4 à 6 par pratiquant).
¢ Cours individuels etmur autorisés.
¢ Pas de double.
¢ Pas de jeu sur court intérieur.

Course à pied

¢ Autorisé à rouler dans un rayon
de 100 km ou plus autour
du domicile dans les limites
d’un même département.
¢ 10 m d’écart entre chaque
pratiquant.

¢ Autorisé à courir dans un rayon
de 100 km autour du domicile
ou plus dans les limites d’un même
département.
¢ 10 m d’écart entre chaque
pratiquant.

Cyclisme

¢ En vert, les sports autorisés à reprendre dès aujourd’hui.¢ En orange, les sports autorisés à reprendre sous certaines conditions dès aujourd’hui. ¢ En rouge, les sports dont la pratique est toujours interdite.

tous sports
DÉCONFINEMENT

Permis de suer les conditions de reprise sport par sport

MARCVENTOUILLAC
(avecRACHELPRETTI)

C’est aujourd’hui le grand jour pour les
sportifs.Enfin,paspourtous.Ledéconfi-
nement entre dans sapremière phase,
mais tout lemondeneserapas logéà la
mêmeenseigne.«La reprise se ferapar
étapes», a insisté laministredesSports,
RoxanaMaracineanu, jeudi, devant les
présidentsdefédérations, leur indiquant
que«lesportnedoitpasêtre lacaused’un
nouveauconfinement».D’où le respectà
la lettredesconsignesgénéralesque le
ministèredoitdéclinersportparsport.
Reste que, alors que bonnombre de

sportifsdetousniveauxtrépignentd’im-
patienceà l’idéedereprendreuneactivité
un peu plus normale, un certain flou
régnaitencorehiersoirdans l’attentede
lapublicationdel’ordonnanceprévueen
principeaujourd’huietdes troisguides*
devant régir lapratiquesportiveàpartir
d’aujourd’hui. Nombre de fédérations
n’ontpasattendupouressayerd’éclairer
leurs licenciés,mais toutn’est pas figé.
Durant de nombreuses réunions en
visio-conférenceorganiséesparleminis-
tère, les participants ont parfois coupé
leurs ordinateurs en ayant compris
différemmentcequileuravaitétédit…

L’Insepet lesCreps
n’ouvrirontpasaujourd’hui

Cequiestcertain, cesont lesrèglesgé-
nérales que chaque discipline a tenté
d’adapterenfonctiondesesspécificités:
uniquement une pratique individuelle
(pas de double en tennis ou en aviron),
en extérieur, dans la limite des 100 km

autourdelamaisonouplusmaisà l’inté-
rieur d’unmêmedépartement, pas de
limitationdedurée, le toutenrespectant
la distanciation physique : 10 mètres
entredeuxcoureursàpiedoucyclistes,
etunespacevitalde4mètrescarréspar
personne. Les clubs peuvent rouvrir
leursportes,maisenrespectant la limi-

tationdedix personnesmaximumpar
rassemblement,vestiairesetclubhouse
fermés. Pas de sports collectifs ou de
combat.Lapriorité,commedanstousles
secteursdelaviecivile,estd’éviter toute
contamination.
La logique du haut niveau souffre

également de quelques imprécisions.

DANS
LES

STARTING-
BLOCKS
Alorsqueleconfinement

prendfinaujourd’hui, lemonde
dusportattendlalevéedesdernières

incertitudesliéesà lareprise.

NombredeDTNseplaignentd’êtretou-
joursdans le flou, ne sachant répondre
avec exactitude aux questions de leurs
cadrestechniquesoudesathlètessurce
quiestpossibleoupas.L’Insep, lesCreps
(centresderessources,d'expertiseetde
performance sportives) et autres pôles
d’entraînementneserontpasenposition
d’ouvriraujourd’hui.«Celaprendraquel-
ques jours, le tempsde remettreen route
etd’avoir les réunionsqui s’imposentavec
lesagents»,précise-t-onauministèredes
Sports.
AvenuedeFrance,oninsistesurlefait

que«les règles établies pour l’ensemble
desFrançaisvalentpourlessportifsdehaut
niveau et professionnels» et que « leur
réathlétisationdoitsefairedansunelogique
individuelledanslerespectstrictdesrègles
dedistanciation».
RoxanaMaracineanus’estbattuepour

que les sportifs de haut niveau soient
reconnus comme des travailleurs
commelesautres.Unecirculairedoitleur
offrirquelqueslatitudes,commelapossi-
bilité d’aller à plus de 100 km de leur
domicileoudereprendre l’entraînement
en salle (musculation, gymnase,
piscine…) de manière individuelle.
Cen’estd’ailleurspastantl’entraînement
indoor en tant que tel qui poserait
problèmequel’accèsàlasalle.
Selondesdonnéesrecueilliesauprès

desDTN,environ50%des5000athlètes
dehautniveauontfaitsavoirqu’ilssouhai-
taientreprendredèsaujourd’hui. É

*Surlessportifsdehautniveau,surles
établissements,surlapratiquesport
parsport.
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