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 Paris , le 24 Avril 2020 
 

Objet :   COVID-19 - Sections Sportives Scolaires
 

Monsieur le Président, 
 

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 qui a conduit à l’arrêt des compétitions sportives, au regard des 
incertitudes qui pèsent sur la reprise de l’activité sportive, et dans un souci de conserver un lien 
permanent entre les chefs d’établissement et responsables de sections sportives scolaires, nous vous 
demandons de respecter les principes généraux suivants : 
 

- Arrêt de l’activité des sections sportives scolaires au titre de la saison 2019/2020 
- Maintien de la scolarité à distance, en lien avec l’établissement scolaire, pour les élèves de la 

section sportive scolaire non domiciliés dans la ville de l’établissement (suivi scolaire) 
- Animation des effectifs à distance (entretiens individuels, suivi psychologique, médical...) 

 

En effet, le principe de précaution guide nos décisions et il ne nous semble pas nécessaire d’engendrer 
des complications logistiques et organisationnelles face à des enjeux sanitaires aussi importants. 
 

Aussi, nous vous informons que l’ensemble des concours d’entrée des sections sportives scolaires, en 
présentiel, est à annuler. 
 

Ces derniers s’effectueront uniquement sur dossier scolaire, sportif et par visioconférence avec un 
processus harmonisé et défini pour l’ensemble du territoire, en accord avec l’équipe éducative et 
pédagogique de l’établissement. 
 

Enfin, il est à rappeler aux responsables de sections sportives scolaires de conserver un rôle actif en 
l’absence d’activité sportive, et de rester à disposition de l’établissement afin de permettre d’offrir la 
possibilité d’une offre de pratique sous une forme différente que celle déployée à l’ordinaire. 
 

Au milieu de cette crise sanitaire, nous vous rappelons que la santé de nos licenciés et élèves en sections 
sportives scolaires doit être notre objectif unique. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Le Directeur Technique National 

 

                                                                                                                          
 
 Hubert FOURNIER
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