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Communiqué sur la position de l’Ufolep faisant suite à l’intervention du Président de 

la République concernant la pandémie du COVID 19 (Coronavirus). 

 Bonjour à tous, à toutes,  

Les annonces du Président de la République en date du 12 mars 2020 conduisent l’Ufolep à 

prendre ses responsabilités pour contribuer à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre 

pays. 

En conséquence, nous vous annonçons, qu’à compter de ce jour, vendredi 13 mars 2020, 

nous suspendons et reportons l’ensemble des activités de la fédération, des activités 

portées par nos comités ainsi que celles de nos associations affiliées,  c’est-à-dire : 

 Toutes les compétitions sportives du niveau local au niveau national, mais également 

toutes les actions de formations (fédérales, professionnelles, liées à la prévention et au 

secourisme) ainsi que tous les autres rassemblements tels que les assemblées 

générales, et ce jusqu’à de nouvelles consignes de l’État.  

 Lorsque cela est possible et afin de limiter les rencontres et les déplacements, des 

visioconférences devront remplacer les réunions physiques. Si toutefois des réunions en 

présentiel devaient être maintenues, veillez à désinfecter les surfaces de travail, 

conserver une distance de 1 mètre entre chaque participant.e, aérer l’espace de réunion 

et appliquer les gestes barrières. 

 Pour ce qui concerne les épreuves nationales liées à des qualifications préalables, nous 

allons étudier au cas par cas avec les CNS les modalités de sélections et les éventualités 

de report des manifestations. 

Nous vous laissons diffuser le plus  largement possible ce communiqué à l’ensemble des 

associations en prenant en compte les arrêtés et communications spécifiques émanant des 

Préfectures notamment dans les comités où les clusters sont mis en place. 

Toutes les informations sont diffusées sur notre site Web https://www.ufolep.org/ 

ainsi que nos réseaux sociaux nationaux. Nous continuerons de vous diffuser, dès leur 

réception, toutes les informations en provenance de l’État qui concernent nos activités.  

Nous remercions sincèrement tous les dirigeant.e.s, bénévoles, salarié.e.s… impliqué.e.s 

dans l’animation de notre fédération, et comprenons la déception qui doit être la leur dans 

cette situation délicate. 

Notre mobilisation doit être forte, nous savons pouvoir compter sur vous, et nous vous 

souhaitons beaucoup de courage pour aborder cette situation exceptionnelle.  

Pour le comité directeur national,  

Arnaud JEAN 

Président 
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