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Saint Vigor le ,15 Mai 2020 

 
La ministre des Sports vient de faire 

paraître les prescriptions de certaines reprises d’activités en extérieur. 

Même si les sports de contacts restent interdits jusqu’au 2 juin prochain, l’activité 

des clubs reste tout de même possible sous certaines conditions décrites ci-après. 

La pratique de l’ensemble de nos disciplines permet un entraînement individuel et sans contact, tels que les : 

Kata – Taolu – Taïchi – Qi gong – Quyen etc… 

A ce stade, les pratiques en individuel sont validées sous ces conditions : 

1-     En extérieur uniquement 

2-    En respectant les règles de distanciation physique 

3-    4m2 par personne 

4-    En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum 

5-    Sans utilisation de vestiaires 

6-    Sans limitation de durée de pratique, ni possession d’attestation 

7-    Dans une zone d’évolution de 100 km autour du domicile 

Les lieux de pratique tels que parcs, jardins, plages restent sous l’autorité des Maires et Préfets. 

 
 

La solution que nous vous proposons est de réaliser le mercredi matin 

2 séances de 1 heure au stade urbain de St Vigor (près du château d’eau)  

 

 ➔ de 10 h à 10 heures 50   /   ➔  de 11 h à 11 heures 50. 
La mise en place est l’inscription OBLIGATOIRE de réservation de son horaire 

avant le mardi soir 18 h afin de gérer au mieux la limite de 10 pratiquants par séance !  

 

Pour le cours 1 et 2 (Bâton) du Mercredi SOIR idem, en extérieur au stade Urbain 

au lieu et place de la salle du Lycée Arcisse de Caumont,➔ aux mêmes Horaires. 

 

Vous êtes nombreux à demander la reprise, oui mais, avec masque ! ma responsabilité de 

président de l’association m’engage une obligation de prudence et au respect du  

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, Je compte sur vous pour le respect des règles. 
 
 

Alain Président de l’association. 
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