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RÉUNION DES COMITÉS
D'ORGANISATION DES COMPÉTITIONS

État des lieux
Les représentants des clubs étaient tous présents ce samedi 3 octobre à l'Hôtel LYONEST de BEYNOST, à l'invitation du Comité Régional.
36 compétitions sur le territoire régional avec 32 clubs organisateurs. Seuls 6
clubs ont souhaité suspendre leur engagement à maintenir l'organisation d'une
compétition qui leur avait été confiée lors de l'Assemblée générale de juin 2020.
Éventuellement, un appel à candidature pourrait être lancé pour suppléer quelque
retrait d'organisateur.

Compétitions à huis-clos ?
C'est une éventualité si la situation sanitaire s'aggrave... Mais, ce ne serait pas
obligatoirement une généralisation sur la totalité du territoire régional, car la décision
serait prise au plan départemental par les Préfets.

Nouvel outil pour la gestion des compétitions

Le Comité Régional met en place une plateforme partagée pour piloter les organisations
des COL.
Le logiciel TRELLO fait son apparition et permettra notamment de visualiser toutes les
tâches à réaliser.
Mais surtout, il devrait permettre une meilleure transversalité avec tous les acteurs.

COVID-19 - Incertitudes

La crise et les contraintes sanitaires interrogent et interpellent. Un bon nombre
d'associations se trouve dans l'expectative au regard des incertitudes actuelles et à venir.

Prudence et respect des gestes barrières s'imposent
encore

La situation nous
impose l'exemplarité.

Les dirigeants des Clubs doivent être très
engagés dans la lutte contre la
propagation du virus COVID-19.
Le rôle des dirigeants est de rassurer
leur effectif et de démontrer le sérieux
du protocole mis en place dans leur
Club.
Tout doit être mis en œuvre pour
mériter le soutien des collectivités.

De nouvelles mesures à envisager
De manière à sécuriser le fonctionnement actuel des Clubs, nous pouvons retenir :
•
•
•
•
•

Former plusieurs Managers COVID dans chaque club (formation FFGym)
Mettre en place un registre des visiteurs pour garantir la traçabilité
Généraliser la prise de température (thermomètre frontal)
Tenir un tableau des présences
Traitement de l'air et des surfaces avec dispositifs de ventilation avec virucide
ou ventilation par ozonisation de l'air

Focus sur un partenaire : GYMNOVA

GYMNOVA met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses clients.
GYMNOVA a développé plusieurs produits COVID, afin de limiter la propagation du
VIRUS. Vous trouverez ci-dessous 2 liens :
•
•

Brochure nouveautés GYMNOVA
Tarifs produits COVID
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