
Compte-rendu de la visio-conférence du comité directeur de la FFLP du 09.05.2020. 
 
 
Des soucis techniques n'ont pas permis à tous de participer. Néanmoins, les personnes 
suivantes ont pu participer : 
Bruno Chiraux, Frédéric Joly, Anny-Claude Guénart, Cynthia Déré, Brice Langlois, Thomas 
Lelièvre, Gauthier Gallais, Christophe Duflot , Benjamin Grain , Jackie Falempin . 
 
Les autres sont bien évidemment excusés compte-tenu des difficultés techniques. 
 
 

1) Présentation de la situation. 
 
Bruno Chiraux expose la situation. 
Fin du confinement le 11 mai : à partir de cette date, quelques activités sportives 
individuelles pourront reprendre de manière contrainte. Le ministère a demandé à toutes 
les fédérations de faire remonter une stratégie de reprise d'activité pour la période 1 du 
déconfinement (du 11/05 au 01/06). Ce que la FFLP a fait par l'intermédiaire de Bruno, 
aidé par Frédéric, Benoît et les moniteurs. 
 
Cette stratégie cadre avec les mesures nationales : pratiques individuelles, strict respect 
des mesures barrières et de distanciation sociale, pas de regroupement de plus de 10 
personnes, pas de compétition (voir les détails dans la fiche transmise le 08/05 par mail). 
 
Cette fiche est au ministère, en phase de relecture finale, après une première lecture qui 
semble positive. 
 
Si le retour est positif, cela devrait aboutir à un document officiel du ministère, avec son 
logo, sur lequel nous pourrons nous appuyer pour communiquer. 
 
La semaine du 11 au 17 mai servira à se préparer. Date de reprise proposée le 18 mai, si 
nous sommes prêts. Sinon, elle sera reculée. 
 

2) Réunion téléphonique avec la ministre des sports. 
 
Frédéric a représenté la FFLP le jeudi 07/05 à cette réunion. La ministre s'est adressé à 
l'ensemble des fédérations sportives. 
 
A retenir : 

− retour de notre fiche « stratégie de reprise » lundi 11/05 

− pas de compétition en juin, juillet et certainement août. 
 

3) participation à la reprise de l'école (créneaux « 2S2C » : santé, sport, citoyenneté, 
civisme). 

 
Cynthia a étudié les documents transmis par le CNOSF. Il en ressort un problème de 
matériel : celui-ci doit être strictement individuel ou désinfecté entre 2 séances. Si nous 
trouvons une réponse à cela, rien n'empêche des interventions. Pour l'instant, pas de 
sollicitation à ce sujet. 
 

4) problème des licences : 
 



Cette question a été remontée au CNOSF. Celui rappelle : 
 
Concernant ces cotisations, nous ne sommes pas dans un rapport prestataire/client avec 
les licenciés. Nous sommes au sein d’une communauté de vie, de valeurs, et les membres 
sont les parties prenantes d’un projet collectif – titulaires de droits et de devoirs – dans un 
cadre statutaire associatif. Ils ont à faire vivre ce projet collectif, dans une construction 
sociétale partagée, avec des pratiques encadrées et sécurisées. Le principe de solidarité 
est la base de cet édifice d’intérêt général au service de tous, et l’investissement fédéral 
s’inscrit dans la durée. Ce principe est indivisible. La seule et vraie question est la gestion 
du futur et les solutions y afférentes, et non l’appauvrissement des produits encaissés (en 
cette période de crise inédite).  
 
A ce sujet, Bruno Chiraux propose qu'à partir du 2 juin, toute nouvelle licence 2020 soit au 
tarif de 2€. La proposition est retenue. 
 
D'autre part, Bruno ne ferme pas la porte à un geste à propos des licences mais c'est 
prématuré et les moyens possibles ne sont pas connus. 
 
Enfin, les licences pourront être considérées comme un don aux associations et 
déductibles des impôts (conditions à vérifier). 
 

5) travaux à venir : 
 
Si lundi, le retour du ministère est positif, un groupe de travail restreint se réunira mardi 
soir à 19h chez Bruno pour rédiger les fiches de reprise à destination des présidents et 
des joueurs. Les personnes intéressées se manifesteront auprès de Bruno. 
 
Un questionnaire de santé devra être obligatoirement rempli par les joueurs et rendu à leur 
président de société avant toute reprise. 
 
Un kit COVID est à constituer pour chaque société : gel, gant, ... 
 
Un message d'information à tous les paumistes sera adressé à ces derniers par Bruno 
pour annoncer les tendances données par la ministre, les facilités sur les licences, les 
hypothèses de compétitions automnales en gymnase en fin d'année. 
 
L'opuscule sera modifié : le calendrier prévu sera supprimé. On y insérera les documents 
COVID à la place. 
 
 

Bruno Chiraux. 
 
 
 


