
La reprise d’Alpha Provence Sports 
 

Le dé-confinement approche, le dé-confinement est là ! 

 

8 semaines en restant chez soi sans relations sociales normales, vivement demain ! 

Mais demain ne sera pas comme hier, du moins à court terme: il va falloir s’adapter, trouver 

des solutions sans pour autant céder à une paranoïa paralysante ! 

 

 Combien de parents enverront leurs enfants à l’école après le 11 mai et combien de mairies 

souhaitent (ou ont la possibilité de) ré-ouvrir leurs écoles ? Car le protocole sanitaire de reprise 

est très contraignant. 

 

Pour nos activités sportives, nous sommes donc également entièrement tributaires de la 

volonté des maires de ré-ouvrir leurs installations, stades, gymnases et salles de sports. 

 

Dans ces conditions, nous pensons que nous ne pourrons pas reprendre nos activités à partir 

du 11 mai. 

 

Par contre, si l’épidémie continue à régresser et surtout ne reprend pas, nous avons bon 

espoir de proposer pratiquement l’ensemble de nos activités à partir du 02 juin. 

 

Pour cela, nous devrons prendre bien sur un certain nombre de précautions et modifier nos 

habitudes; 

 

- les activités ne pourront se pratiquer qu’en plein air. 

- l’accès aux vestiaires et autres locaux ne sera probablement pas autorisé 

- les gourdes individuelles seront obligatoires 

 

Ecole de Rugby, Basket et Pentathlon Moderne : le club mettra à disposition de chaque 

pratiquant des gants de protection (ou gants d’examen) à usage unique. 

 

● Pour le rugby, la pratique du Rugby à Toucher sera évidente ainsi que les jeux 

“individuels” 

● Nous réfléchissons à acquérir des dossards à manches longues 

● les ballons seront désinfectés après chaque entraînement 

● Les éducateurs se verront proposer aussi des masques que nous venons d’acquérir. 

 

Pour le Penta : la pratique se limitera au Tir/Course en extérieur  

 

● les distances entre chaque tireur et coureur seront respectées 

● pas d’accès aux vestiaires 

● pour l’instant aucun accès aux piscines (pas d’info de la part de la Métropole qui gère 

les piscines) 

● Le matériel (pistolets laser) sera désinfecté après chaque séance. 

● Escrime: Notre club partenaire d'escrime étudie la possibilité de reprendre l'activité en 

extérieur en petits groupes, nous vous tiendrons informés si la reprise est 

envisageable. 



 

Basket : les entraînements auront lieu en extérieur, sur l’aire d’évolution du Syndicat situé à 

côté du gymnase du collège. 

 

● les entraînements seront orientés vers une pratique “ludique” du jeu 

● Des gants seront fournis à chaque participant. 

● les ballons seront désinfectés après chaque entraînement 

● des masques seront proposés aux éducateurs 

 

Rugby Loisir : idem que pour l’Ecole de Rugby avec une pratique généralisée du Rugby sans 

contact, les pratiquants pouvant privilégier le port de maillot à manches longues. 

 

Gym/Pilates : les séances pourront reprendre en extérieur, dans un lieu à définir en 

respectant les distances demandées. 

- chaque participant amènera son tapis de sol. 

- si usage d’accessoires de gym (cerceaux, poids, bâtons..), ceux-ci seront désinfectés 

après chaque séance 

- nous serons peut-être contraints de revoir certains horaires en fonction des 

disponibilités d’emplacement. 

 

Randonnée : les randonnées pourront reprendre en respectant les distances demandées 

ainsi que le nombre de personnes pouvant évoluer ensemble. 

- port du masque souhaité pendant les co-voiturages 

 

 

Multisports : les séances auront lieu en extérieur sur l’aire d’évolution du Syndicat. (éclairage 

en fonction si besoin) 

- fourniture de gants par le club 

- désinfection des accessoires de jeux (ballons..) 

- pas d’accès aux vestiaires 

 

 

Tennis de Table : le seul sport qui nous pose problème car si pas d’accès au gymnase, il 

faudra jouer en extérieur (si pas de vent !) 

- possibilité de sortir les tables devant le gymnase en espérant que la nuit ne tombe pas 

trop vite ! 

- fourniture de gants  

- désinfection des accessoires après chaque séance (balles, robot…) 

 

Tous ces aménagements envisagés sont bien sûr tributaires de la situation sanitaire et 

de l’évolution du cadre réglementaire qui va être mis en place dans les semaines à venir 

par les autorités nationales et locales. 

Nous reviendrons vers vous dès que nous disposerons d’informations concrètes 

permettant la mise en place de tout ou partie de nos activités. 

 

 

Nous ne souhaitons évidemment pas que cette année ne se termine sans que nous n’ayons 

la possibilité de nous retrouver pour pratiquer nos sports favoris. Nous espérons bien vous 



revoir et que, comme les années précédentes, nous terminerons autour d’un événement 

convivial dans chacune des sections. 

 

Plus encore cette année, nous allons avoir besoin, pour la saison prochaine, de connaître à 

l’avance le nombre d’adhésions. Ceci afin d’anticiper la rentrée de septembre : c’est pourquoi, 

à partir de début juin, nous vous demanderons de vous pré-inscrire : nous travaillons 

actuellement à établir une contrepartie qui tiendra compte du temps de confinement, mais 

aussi des frais engagés pour palier au risque sanitaire : vous bénéficierez automatiquement 

d’un abattement sur votre cotisation, abattement que nous vous communiquerons d’ici là.  

 

Toute l’équipe d’Alpha Provence Sports vous remercie pour votre confiance et votre 

engagement et espère vous retrouver très bientôt dans la pratique de votre sport préféré. 

 

Très cordialement 

 

 

 

Alpha Provence Sports 

Michel Coche 

 

 

 

 
 

 

 

  


