Communiqué de Marc Truffaut, Président FFSA
POINT SUR LA SITUATION LIÉE AU COVID-19 // 20 AVRIL 2020

MADAME, MONSIEUR, CHERS AMIS SPORTIFS, BÉNÉVOLES, DIRIGEANTS OU SALARIÉS DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ.
Depuis le début du mois de mars, notre pays traverse une des plus grandes crises sanitaires de son histoire. Cette
situation nous affecte tous !
En premier lieu, j’ai une pensée pour tous les membres de la famille Sport Adapté qui ont été touchés par le
coronavirus et qui ont perdu des êtres chers.
J’ai une pensée également pour tous les sportifs, actuellement confinés au sein de leur domicile ou de leur
établissement.
Je voudrais ici mettre en avant tous les personnels éducatifs et soignants, ainsi que tous les personnels qui
interviennent auprès des sportifs de la F.F.S.A dans les structures, durant cette crise. Même s’ils sont trop
souvent oubliés par les instances et les médias, ils jouent un rôle important durant cette crise et leur implication sera essentielle pour envisager un déconfinement bienveillant pour tous.
Je tiens également à souligner l’importante mobilisation et l’inventivité de nos pôles France, de nos ligues et
comités départementaux, pour proposer une continuité d’activités, notamment sous forme vidéo, qu’elles soient
physiques ou non, pour toutes les personnes en situations de handicap.
Cet accompagnement est essentiel pour le bien être des sportifs et montre une fois de plus l’important dynamisme de la grande famille du Sport Adapté.
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Depuis le début de cette crise, la F.F.S.A et son siège reste mobilisés pour accompagner nos ligues, comités
départementaux et clubs.
Le comité directeur se réunit chaque semaine en visioconférence et j’en organise une autre chaque jeudi avec
l’ensemble des présidents de ligues, que je sais fortement mobilisés auprès de leurs comités départementaux.
Plusieurs décisions ont déjà été prises par le comité directeur :
•
La suspension de la saison 2019/2020. Cela implique toutes les compétitions et rencontres nationales,
régionales ou départementales.
•
L’organisation de l’assemblée générale fédérale le 13 juin 2020 en visioconférence et avec un vote
électronique.
•
La mise en place d’un dispositif de vote électronique pour les assemblées générales des ligues et comités
départementaux qui le souhaitent, le 20 juin.
•
La mise en place de formations des référents régionaux du Projet Sportif Fédéral, sur le mois d’avril, afin de
garantir le versement des subventions par l’Agence Nationale du Sport aux clubs, comités et ligues durant
l’été, facilitant ainsi la reprise des activités des clubs.
•
La réorganisation de certains championnats de France sur la fin de l’année (Athlétisme)
•
La prolongation de la validité de la licence 2019/2020 jusqu’au 31 octobre 2020.
•
La mise a disposition gratuitement du dispositif de visioconférence LifeSize de la fédération pour les ligues,
comités, ou clubs qui le souhaitent, afin de poursuivre leurs activités durant le confinement.
•
La mise en place d’un groupe de réflexion sur les nouvelles modalités d’organisation des rencontres et
compétitions sportives dès le mois de septembre.
•
La mise en place d’un fonds de soutien fédéral à la reprise d’activité à la rentrée.
•
La mise en place d’un « live » questions-réponses, régulier avec le président.
Bien sûr, les questions autour de la reprise sont nombreuses et, même si le gouvernement a fixé la date du 11 mai
pour le déconfinement, les modalités annoncées, secteur par secteur d’activités, se précisent chaque jour un peu
plus. Sans aucun doute, le retour à la normale sera progressif et étalé sur plusieurs mois.
De nombreuses réunions avec le CNOSF et le CPSF sont actuellement organisées en lien avec le ministère des
sports, afin de définir les modalités du déconfinement pour les associations sportives.
En tout état de cause, la reprise des rencontres sportives ne devraient pas être faite avant le mois d’août.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous afin de vous préciser les modalités de reprises des activités FFSA, dès
quelles seront confirmer par le ministère des sports.
En espérant vous retrouver tous prochainement, prenez soin de vous et de vos proches.

Marc Truffaut,
Président FFSA

