
 
 
Chers Tous, 
 
Avant toutes choses, nous espérons que vous vous portez tous bien à l’heure où nous 
vous adressons ces quelques mots, témoignage de notre sympathie et de notre 
solidarité. 
Je tiens donc tout particulièrement à vous témoigner de notre soutien dans le contexte 
actuel. Recevez nos meilleurs sentiments et nos vœux les plus sincères pour sortir de 
ce douloureux épisode le plus sereinement possible ! 
 
Vous avez suivi l’actualité, et notamment les allocutions du président de la République 
et du gouvernement. La réouverture des salles a été rendue possible dès le 15 
décembre. Nous avons immédiatement pris contact avec les municipalités qui nous 
mettent à disposition les salles. 
Remercions les équipes qui ont géré la reprise et les élus qui ont été très réactifs ! 
Respectons la chance qui nous est donné d’espérer et croyons en cette opportunité. 
 
Malgré une énergie colossale dépensée par vos entraineurs, et des gyms qui nous 
apportent leur passion comme carburant, l’équipe technique a tenu à bout de bras la 
continuité des cours dans des conditions extrêmement difficiles (tant pour les 
entraineurs que pour les gyms !!). 
Il ne faut pas l’occulter, cet épisode inédit nous laisse dans un état de fatigue et de 
surmenage qui n’a jamais été connu. Il s’agit d’une crise, ne nous leurrons pas ! 
Vos enfants ont besoin de soutien, nos entraineurs et bénévoles ont besoin 
d’encouragements. 
Soutenons-nous ! Adressons-nous des encouragements ! Nous sommes formidables ! 



 
Voilà maintenant plusieurs mois que nous devons réinventer notre activité, revoir nos 
perspectives en tenant compte d’une variable extrêmement versatile et insaisissable. 
 
Nous avons reçu des nouvelles de notre fédération qui tente par tous les moyens de 
maintenir un cadre compétitif (ceci dans le but de proposer aux pratiquants de se 
retrouver rapidement sur les praticables). 
Vous vous en doutez, cela sera très compliqué de conserver nos standards. 
 
Nous nous préparons à organiser les compétitions et animations qui ont été 
maintenues ! 
Pour l’heure le traditionnel rdv de la galette des rois est maintenu pour offrir aux gyms 
un moment de retrouvailles et de partage, mais il y aura fort à parier pour que nous ne 
puissions pas le tenir dans les conditions habituelles (notamment en ce qui concerne 
l’accueil du public). 
 
« En attendant plus de précision, on y croit, on continue (même les indiv) et on vit! » 
(dixit notre ETR Delphine Simonnot) 
 
Vous le savez, je suis d’un naturel optimiste. Dans ces tourments, que nous avons tant 
de mal à traverser, je vois une occasion de nous rapprocher, d’améliorer notre 
conception de la vie en commun, de réinventer certains principes ou de remettre au 
gout du jour certains autres qui auraient été oubliés. 
La solidarité, le souci du bien commun, le partage sont les valeurs qui nous ont permis 
de traverser le premier confinement, mais seront également celles qui nous 
permettront de franchir ce nouveau pas. 
 
« La fleur qui s’épanouit dans l’adversité est la plus rare et la plus belle de toutes ! » 
 

 
 
 

Bravo à toutes et à tous ! 
 

Damien 


