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Paris, le 11 Mai 2020 
 
 
A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE ET DES PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE 
 
Monsieur le Président Baroin, 
 
Face à cette crise sanitaire sans précédent, solidaire et soucieuse de l’intérêt général et des 
enjeux de santé publique, la Fédération Française d’Athlétisme a assumé ses responsabilités 
avec la cessation de ses activités et l’annulation ou le report des compétitions à tous les 
niveaux. 
 

Ce 11 mai, l’Etat engage une première phase de déconfinement, le mouvement sportif dont 
l’Athlétisme va devoir réapprendre à vivre avec de nouvelles règles et des contraintes bien 
sûr. 
 

En étroite collaboration avec notre commission médicale, des recommandations sanitaires 
pour la reprise de la pratique seront communiquées à l’ensemble de ses structures, aux 
dirigeants, aux bénévoles, aux entraîneurs et aux pratiquants. Cette communication a été 
construite de manière détaillée pour que chaque type d’intervenant enclenche à son niveau 
les bonnes mesures. 
 

Nos dirigeants, nos entraîneurs, nos officiels et tous nos athlètes sont impatients de 
reprendre leurs activités. Le sport, et particulièrement l’athlétisme sous toutes ses formes, 
deviennent fondamentaux durant la période que nous traversons, pour toutes les tranches 
d’âges, sur l’ensemble du territoire et sur tous les terrains naturels et aménagés. Nos 2500 
clubs sont des lieux d’accueil et d’encadrement adaptés à la reprise de l’activité sportive 
qu’il est important de privilégier. 
 

Aussi la Fédération Française d’Athlétisme sollicite le soutien solidaire des élus des 
collectivités locales et territoriales, notamment pour la mise à disposition des installations 
sportives en plein air. Leur mise à disposition sur des créneaux horaires exclusifs est une 
condition importante de l’organisation des pratiques et de la reprise de l’activité de nos 
clubs, associations sportives (Loi 1901). 
 



 
 

Dans le respect des libertés locales en s’appuyant sur les valeurs citoyennes qui nous 
animent, ce fort soutien des élus accompagnera la ferme volonté de l’engagement de nos 
dirigeants, de nos bénévoles et de nos salariés de nos clubs, de tout mettre en œuvre pour 
que cette reprise des activités physiques et sportives s’organise dans les meilleures 
conditions, au bénéfice de toute la population. 
 

Dans le cadre de notre mission de service public, la Fédération Française d’Athlétisme met à 
l’étude un plan de relance adapté à cette nouvelle situation, en étroite concertation avec ses 
structures déconcentrées et ses clubs.  
 

Premier sport olympique, accessible au plus grand nombre, l’Athlétisme veut aller de l’avant 
avec de nouvelles animations territoriales pour le bien-être et la santé des Français. 
 

Consciente des efforts déployés depuis deux mois, face à cette situation inédite, historique 
et mondiale, la Fédération Française d’Athlétisme remercie l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité de son soutien et de sa démarche engagée 
pour que le sport avec toutes ses valeurs de lien social, retrouve sa place prépondérante 
dans la vie locale. 

        
 
         
          
 
 
         André GIRAUD 
         Président  
 


