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 Thuin, le 6 juin 2020 
  
 
 
  
       Mesdames, Messieurs, Membres et  
       Tireurs de l'URSTBF 
    
 
  
 
 
 
Concerne :  Circulaire « Déconfinement - Phase 3 - Secteur Sportif » et « Coronavirus »  

 
 

 
Madame, Messieurs, responsables de club, membres et tireurs de l'URSTBF, 
 
 
 
Le dernier Conseil National de Sécurité de ce 3 juin a annoncé le déconfinement pour le 
milieu sportif à partir du 8 juin 2020, décision attendue par le monde sportif dans son 
ensemble; il restait à attendre le protocole émanant de l'Adeps ainsi que la circulaire de notre 
Ministre des Sports, choses faites ce 6 juin. 
 
Mais tout d'abord, nous tenons à vous remercier, vous, les gestionnaires et dirigeants 
responsables de vos clubs pour avoir respecté, dans l'ensemble, nos directives pendant la 
période de confinement de notre sport. 
 
Croyez bien que toutes nos décisions ont été dictées, non seulement par le souci de protéger 
au maximum nos membres dont la grosse majorité fait partie de la population à risque; par le 
bon sens citoyen mais également par le respect des consignes émanant du fédéral et de nos 
autorités de tutelle. 
 
Tout comme les autres fédérations sportives, nous avons multiplié les visioconférences, 
entretiens et correspondances afin de trouver les meilleures solutions tenant compte de nos 
spécificités et des mesures sanitaires applicables. 
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Comme attendu depuis hier, voici les quelques mots reçus du Cabinet de notre Ministre : 
 

Chères amies et Chers amis du sport, 

  

Ce 3 juin, la troisième phase de déconfinement a été présentée. Le mouvement sportif dans son 
ensemble attendait avec impatience les nouvelles recommandations qui ont été accueillies avec un 
soulagement et une énorme envie que je partage entièrement. 

Les évolutions régulières du déconfinement que nous avons connues depuis le 4 mai dernier, je 
tiens à le souligner, sont autant de victoires qui sont à mettre à votre crédit grâce à votre 
implication au travers de communications encourageantes ou de projets innovants qui ont 
assurément contribué à renforcer l’engagement citoyen de l’ensemble de vos membres. 

  

Je vous en remercie.  

Si une reprise sportive se rapproche des normes habituelles, diverses recommandations se doivent 
encore d’être respectées. Il est en effet essentiel de rappeler que l’arbitre n’a pas encore sifflé la 
fin de la partie face au Coronavirus (Covid-19). 

 

  Valérie GLATIGNY Ministre des Sports. 

 
 
 
Nous avons donc reçu ce jour les protocoles et mesures à prendre, notamment pour la 
réouverture des stands indoor, ce qui va concerner nombre d'entre-vous, et nous vous joignons 
en annexe le protocole émanant de l'Adeps pour nos disciplines indoor. 
 
 
Par contre, pour la réouverture des cafétérias, nous sommes soumis aux mêmes règles que 
celles appliquées vers l'horeca, voici le lien complet :  
 
 
https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-pour-un-redemarrage-sur 
 
 
Nous vous rappelons que les mesures reprises dans notre protocole initial pour les stands 
outdoor  restent d'applications, le bon sens et l'esprit citoyen doivent primer afin de nous 
permettre de reprendre nos activités dans les meilleures conditions et en administrateurs 
responsables. 
 
Nous vous renvoyons vers la newsletter de l'AISF afin d'obtenir toutes les informations 
nécessaires,  les liens figurent sur notre site officiel. 
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Concernant la reprise des différents championnats, si nous avons déjà réfléchi a plusieurs 
possibilités, nous allons maintenant analyser les différents options possibles, tenant compte 
que nombre d'inconnues restent tributaires de l'évolution de l'épidémie de des décisions 
fédérales, nous ne manquerons de revenir vers vous dés le moment opportun. 
 
Nous vous souhaitons une reprise responsable dés ce 8 juin et tout en vous remerciant de 
votre attention et vous présentons, Madame, Messieurs, responsables de club, membres et 
tireurs de l'URSTBF, l'expression de nos salutations sportives. 
 
 
 
Pour le Conseil d'Administration, 
Joël ROBIN    Président  
 

 


