31 octobre 2020
En réaction au courrier du Ministère des Sports du 30 octobre 2020

Application des décisions sanitaires pour le sport
Amis plongeurs, amies plongeuses, sportifs subaquatiques,
Vous trouverez ici le courrier de notre Ministre :
https://sports.gouv.fr/presse/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
Une version où les éléments nous concernant sont mis en valeur :
http://gravieredufort.fr/docs/Application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport_30-oct-2020.pdf
Et voici nos conclusions :
http://gravieredufort.fr/docs/courrier-application-r%C3%A8gles-sanitaires-31_oct-2020.pdf
Nous n'avons pas de sportifs professionnels, une liste des sports concernés a été dressée le 24
octobre 2020, il n’y a aucun sport aquatique.
- Les "sportifs de haut niveau" et les "partenaires d'entrainement" sont ceux des listes ministérielles, nous
en avons peu, en Nage avec Palmes uniquement, à Sélestat et Uckange, et pas de « partenaires
d’entrainement »
- Les "éducateurs sportifs professionnels" sont les diplômes d'état en possession d'une carte professionnelle.
- "lors qu’ils doivent enseigner"… quand avons-nous obligation d'enseigner ?....
éventuellement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en situation de handicap ou sous
prescription médicale (nous n'en avons pas pour l’instant)
- "maintenir leur condition physique et technique", oui….
Pourraient donc plonger
• des brevets d'état pour leur condition physique et technique (entre eux donc)
• des personnes en situation de handicap, encadrés par des brevets d'état
• brevets d'état de natation
• nageurs avec palmes des listes ministérielles et leurs entraineurs
dans un ERP qui les accueilleraient.
C'est une des missions de la Gravière du Fort et du Comité Régional Grand EST, mais laissez-nous un temps
de réflexion et d'organisation. La Gravière du Fort est fermée à tous pour l'instant, jusqu'au 1 décembre
2020.

Nous devons tous marquer le confinement pour freiner la propagation du virus, pour éviter la saturation
des services, et briser de mauvaises habitudes ou incompréhensions des dispositifs.
Nous ne devrions pas tenter de résister par tous moyens ou biais administratifs, mais changer nos
activités et habitudes pour nous rendre partenaires de toutes les mesures visant à limiter cette épidémie
et ses dégâts.
Faites-nous remonter vos demandes et besoins.
Rappel : brevets d'états, sportifs de haut niveau, handisub…
Très cordialement, avec tous nos vœux de santé,
à vous et à vos proches
Michel Lambinet
Vice-président Comité Régional Grand EST
Directeur Gravière du Fort
&
Bernard Schittly
Président Comité Régional Grand EST
Président Gravière du Fort

