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Le Présïdent A l'attention  de

Mesdames  les Présidentes  et Messieurs  les Présidents

des Fédérations  et  Groupements  membres  du CNOSF

Réf : DM/SG/ay -259

Paris,  le 4 novembre  2020

Madame  la Présidente,  Monsieur  le Président,

Je fais  suite  à nos  dernières  réunions  tenues  en visioconférence  et souhaitais  vous  faire  un petit  point

de situation  et  de prospectives.

Concernant  l'enquête  aux clubs  tout  d'abord,  les résultats  chiffrés  que  vous  pouvez  vous-même

apprécier  à l'aide du lien : https://innov-up.talk4.pro/1603872369.862029/participation/  montrent

incontestablement  une appétence  des clubs  à répondre  à l'enquête.  Cela m'amène  à solliciter  de

nouveau  celles  et  ceux  parmi  vous  qui  n'ont  pas encore  fait  l'information  à leurs  clubs  ; en effet  il est

très  important  qu'ils  le fassent.  Quant  à celles  et ceux  qui  l'ont  fait  et pourraient  trouver  le taux  de

participation  de leurs  clubs  insuffisant,  comparativement  à d'autres,  qu'ils  n'hésitent  à faire  une

relance,  notamment  en complément  de l'information  à faire  à propos  de l'action  exprimée  au point  1

ci-dessous.

1.  Nous  avons  évoqué  la possibilité  de faire  témoigner  des présidents  de clubs  pour  faire  part  de

leurs  problèmes  et de leurs  demandes  face  à la situation  actuelle.  Nous  espérerons  une  forme

de viralité  active  qui  doit  interpeller  parce  que reflétant  l'expression  de la base et de ses

bénévoles.  Je vous  précise  par  ailleurs  que  nous  avons  prévu  avec  Sport  en France  de faire  des

émissions  quotidiennes  donnant  la parole  aux Présidents  de clubs,  sous  une  forme  qui reste

encore  à préciser.  Ceci leur  permettra  de s'exprimer  sur  les difficultés  rencontrées  et aussi  de

disposer  d'enregistrements  qu'ils  pourront  ensuite  relayer,  comme  vous,  sur les différents

réseaux  sociaux.  Il faudra  sans  doute  un peu  de temps  pour  la mise  en place  mais  tout  devrait

être  opérationnel  dans  la semaine  du 9 novembre.  Merci  d'informer  vos présidents  de clubs

qu'ils  peuvent  s'inscrire  pour  être  interviewés  dans  le cadre  des  émissions  qui  seront  mises  en

place  ou pour  diffuser  des vidéos.  Nous  allons  voir  comment  nous  pourrons  les relayer  au

mieux,  notamment  avec  notre  autre  partenaire  qu'est  BeSport.

Les sollicitations  d'interviews  et  vidéos  sont  à envoyer  à l'adresse  suivante:

tv@sportenfrance.com.

2.  Lors de la réunion  de la commission  olympique,  Christian  DULLIN,  Secrétaire  général  de la

Fédération  Française  de Rugby  nous  a fait  la proposition  de constituer  un groupe  de travail  qui
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serait  animé  par  le Professeur  Roger  SALAMON,  médecin  fédéral  et ancien  président  du Haut

conseil  à la Santé  publique.  Ce groupe  de travail  plancherait  sur  les problématiques  liées  aux

éventuels  risques  de contamination  lors  des  pratiques  sportives  (salles  fermées,  vestiaires,  etc.

Si votre  fédération  est  intéressée  à ce que  le médecin  fédéral  participe  à ce groupe  de travail,

n'hésitez  pas à nous le faire savoir (anneyaIouz@cnosf.org).

Merci  d'avance  à tous  pour  votre  participation  à ces actions

Bien  à tous,

Denis  Ma lia
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