
de "FFrandonnée74" <cdrp74@orange.fr>
à "cdrp74@wanadoo.fr" <cdrp74@orange.fr>

date 24/04/20 14:51
objet Conditions de reprise des activités de pleine nature

Bonjour à tous

vous êtes nombreux à vous interroger sur les conditions de reprise de nos activités, vous trouverez
ci-dessous un premier mail de la Fédération qui a bien pris en compte cette problèmatique.

Dès que nous aurons des réponses plus précises de la Fédération, nous ne manquerons pas de
vous les faire suivre !

En attendant vous trouverez dans le lien ci-dessous un courrier et une pétition pour un accès
"raisonné" et responsable aux Sports de Pleine Nature.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/coronavirus-appel-professionnels-

montagne-deconfiner-certains-sports-pleine-nature-1819514.html

Bon week end confiné et prenez soin de vous !

p/o

Anne-Sophie Gaugain
FFRandonnée Haute-Savoie
11 bis rue du Docteur Geley
74000 ANNECY
06.75.17.89.13
http://haute-savoie.ffrandonnee.fr
https://www.facebook.com/cdrp74
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> Message du 24/04/20 12:37
> De : "ATP" <atp@ffrandonnee.fr>
> A : "ATP" <atp@ffrandonnee.fr>
> Copie à :
> Objet : Conditions de reprise des activités
>
>
A l’attention des présidents des comités régionaux et départementaux de la
randonnée pédestre
Copie : Comité Directeur, salariés

contenu du message
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Chère Présidente, Cher Président,

Nous sommes régulièrement interrogés sur les conditions de reprise des différentes
activités au sein de notre structure fédérale à la sortie du confinement. Nous vous assurons
que cette question constitue une vraie préoccupation pour la FFRandonnée.
Nous collaborons actuellement à la formulation de propositions qui seront transmises par la
Ministre des Sports au Premier Ministre dans les jours à venir ; elles participeront à la
définition des conditions et du calendrier de dé confinement de l’ensemble de la population.
La fédération pose également différents scénarii sur la reprise des activités au sein de son
réseau, qui seront validés et/ou retravaillés lorsque la doctrine sanitaire et médicale sera
définie.
Dès que possible, nous communiquerons le plan de relance des activités  sur l’ensemble du
réseau fédéral.
En attendant nous vous invitons à profiter des différentes vidéos, applications et
informations mises en ligne très régulièrement sur le site de la fédération
www.ffrandonnee.fr et sur la page Facebook; en ce moment, vous trouverez notamment la
vidéo du Docteur Catherine Kabani, médecin fédéral https://www.ffrandonnee.fr/actualites
/18903/des-conseils-pour-mieux-vivre-le-confinement.aspx

Et surtout d’ici le 11 mai, prenez soin de vous et de vos proches, et bougez chez vous !
Sportivement.

Le Président

Didier Babin
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