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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Paris, le 11 septembre 2020

Chères licenciées, chers licenciés,
Chères présidentes, chers présidents de clubs,
Chères présidentes, chers présidents de ligue et comité interdépartementaux,
Chères enseignantes, chers enseignants,
Face à l’évolution du virus sur le territoire, en ce début de semaine nous avons via nos instances
fédérales communiqué le message suivant de la commission médicale fédérale afin d’accompagner à
la plus grande vigilance :
« Chères licenciées, chers licenciés,
En raison de la situation sanitaire et de l'évolution du virus sur le territoire, la commission médicale fédérale
préconise des mesures complémentaires pouvant être mises en place en plus du protocole UFA (FFAAA-FFAB) sur
les zones dites "rouges". Ces mesures ne viennent en aucun cas se substituer aux décisions territoriales prises par
les institutions référentes.
Pour la sécurité de toutes et de tous, la commission médicale fédérale FFAAA recommande, notamment en zone
rouge, et compte tenu d'une situation actuellement très évolutive, de favoriser les précautions suivantes, en plus
des directives officielles :
- aération des locaux pendant toute la durée des cours si cela est possible;
- pratique avec le/la même partenaire pendant toute la séance;
- port du masque pendant la pratique.
Les recommandations sont susceptibles d'évoluer très vite avec la situation sanitaire : nous vous demandons donc
de bien veiller aux mises à jour, mais aussi de travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales
référentes.
Comptant sur votre vigilance et sur votre compréhension.
La commission médicale fédérale FFAAA »
En qualité de Président fédéral responsable, je tiens à rappeler que ce communiqué de la commission médicale
FFAAA, a pour objet de PRÉCONISER des mesures complémentaires à envisager selon l’évolution du virus sur
votre territoire en concertation avec les gestionnaires d’équipements sportifs.
Ces mesures ne sont donc pas obligatoires, mais peuvent venir renforcer les indications du protocole sanitaire
UFA précédemment publié qui lui doit bien entendu être respecté si nous souhaitons pouvoir maintenir nos
activités en ces temps troubles.
Comptant sur votre vigilance la plus grande et vous souhaitant bon courage dans cette reprise.
Francisco DIAS,
Le Président fédéral

