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UNION SSSPORTIVE DE BBBOIS LE ROI  

 
                             Arts Martiaux - Badminton - Basket - Danse - Gymnastique Bien Etre - Gymnastique Volontaire- 

 Les copains de la Danse - P'tits Loups - Rando pour Tous - Tennis - Tennis de Table - Tir à l'Arc - Volley 
                Affiliée à la FFCO, agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, par arrêté du 20/01/2005 

RNA : W774000791 – Site Internet : www.usboisleroi.fr 
 

 
Bois le Roi le 06 mai 2020 

 
À tous nos adhérents 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
L'Union Sportive de Bois le Roi est à l'arrêt depuis la seconde quinzaine de mars pour cause de pandémie virale 
dangereuse. Nous ne pouvons pas préjuger, à cette date, d'une reprise complète (avec certaines précautions 
sanitaires), qui devrait avoir lieu en septembre. 
Je porte à votre connaissance le texte suivant publié par notre fédération française des clubs omnisports (FFCO) 
dans son info-lettre du cinq courant.  
 
« Dans un communiqué de presse du 30 avril faisant suite aux annonces du premier ministre à l’Assemblée 
nationale, Roxana Maracineanu, la ministre des sports, rappelle qu’il sera possible de pratiquer une activité 
sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, dans le respect des règles de distanciation physique, dans 
les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire.  

La reprise individuelle de l’activité sportive pour tous les français 

Sur les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique, la ministre des sports rappelle que la mise en 
oeuvre d’une distanciation physique spécifique entre les pratiquants est une condition indispensable à la 
pratique d’une activité physique. Le ministère précise que ces règles sont applicables à tous les français, y 
compris aux sportifs de haut niveau et professionnels.  

A cet égard, il est précisé que les activités physiques et sportives pourront se faire : 

 Sans limitation de durée de pratique ;  
 Sans attestation ;  
 Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km ;  
 En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum ;  
 En extérieur, sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être mis à disposition pour les activités de plein 

air.  

Les critères de distanciation spécifiques entre les personnes pratiquant une activité physique et sportive sont les 
suivants :  

a) Une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activités du vélo et du jogging ;  
b) Une distance physique suffisante d’environ 4m2 pour les activités de plein air (exemple : tennis, yoga, 

fitness).  

Par conséquent, à partir du 11 mai, tous les français, y compris les sportifs de haut niveau et 
professionnels, pourront pratiquer une activité physique et sportive individuelle en plein air. A l’inverse, 
les sports pratiqués dans des lieux couverts, les sports collectifs et les sports de contact demeureront 
interdits jusqu’à nouvel ordre. Le ministère des sports proposera une liste exhaustive des disciplines et 
sports concernés par cette interdiction provisoire dans un guide pratique en cours d’élaboration.  «  
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Nous sommes en concertation avec la municipalité qui, elle-même est à l'écoute des directives 
préfectorales et gouvernementales. 

Les membres du comité directeur de l'USB et son bureau exécutif réfléchissent, se concertent, vous 
préparent des scénarios de reprises partielles et évolutives. 

Notre association est composée de treize sections, d'une vingtaine de disciplines et de salariés (à temps 
partiel) et de 1600 adhérents. Face à cette diversité, il nous paraît évident que chaque section puisse 
préparer au mieux ses possibilités et modalités de reprises d'activité. Chaque bureau de section vous 
tiendra informé de ses possibilités et modalités de ses activités sportives, par les canaux de 
communication qu'elle utilise avec vous, en sus du site internet central (www.usboisleroi.com). Pour toute 
question ou suggestion de votre part, mettez- vous en rapport avec le bureau de votre section ou pour des 
besoins plus généraux, avec le secrétariat de l'USB : usb.stéphanie@orange.fr   

 

Dans l'attente de nous retrouver, gardez- vous bien et soyez prudents. 

Le président de l'USB 

 

 

 


