Siège administratif – Secrétariat : 9, Rue de Verdun – 86100 - CHATELLERAULT
Mail: minhlongfrance@gmail.com
MAROLLES EN HX, le 13 mars 2020
Aux Présidents et Responsables de club
Minh Long de France
Objet : Consignes COVID-19 suite à l’annonce de la Ministre des Sports
Chers amis,
Afin de lutter contre la propagation du coronavirus et participer à son niveau aux mesures prises par les
pouvoirs publics pour juguler la crise sanitaire qui en découle, MINH LONG FRANCE vous conseille de
suspendre jusqu'à nouvel ordre les cours pour les enfants / adolescents (mineurs) dans vos clubs.
La Ministre des Sports vient d’autoriser ce jour les entrainements sportifs ne dépassant pas 10
personnes à partir du 16 Mars 2020.
Concernant les cours « adultes » les clubs suivront et se plieront aux directives des municipalités
avant tout !
S'il y a possibilité de maintenir des entraînements (avec 10 personnes maximum, y compris les
encadrants) cela devra se faire sous la responsabilité du Président du club et dans les conditions et
contraintes suivantes :
-

Chaque professeur demandera aux personnes présentant des symptômes grippaux (toux /fièvre/rhume) de
ne pas se présenter au cours.
Les personnes à risques (hypertension/diabète/maladie cardio-vasculaire/maladie respiratoires/système
immunitaire affaibli /cancer et âgés de plus de 65 ans) ne sont pas autorisées à assister aux entraînements.
Les entraînements se dérouleront sans pratique d’applications de techniques avec partenaire, sans contact
physique, cela inclut de ne pas s'échanger le matériel, armes etc...

Ces mesures sont susceptibles d''être modifiées en fonction des directives qui pourraient être imposées
par les autorités au regard des évolutions dans le temps de cette crise sanitaire.
Je vous demande par ailleurs de faire remonter à MINH LONG FRANCE toutes mesures prises par vos
municipalités afin d’envisager ou non l’annulation de nos prochains stages prévus les 18 et 19 avril à
EPERNAY et les 6 et 7 juin à OUTREAU.
Par ailleurs, je vous annonce que les compétitions MINH LONG FRANCE prévues en Mars ont
été annulé par les municipalités: le Tournoi Nationale Inter-Discipline prévu le 21 Mars à INGRANDES
et la Coupe du Nord Minh Long France prévue les 28 et 29 Mars à OUTREAU.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Olivier GRASON
Président MINH LONG FRANCE
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