
 

MESSAGE DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

  

A l’attention des Président(e)s et coordonnateurs(trices) des Pôles France Jeune et Pôles 

Espoirs 

Merci de diffuser très largement ces informations aux sportives et sportifs inscrit(e)s 

dans vos structures. 

  

Bonjour à toutes et tous, 

  

Suite à la décision de confinement général décidée par le Président de la République et 

précisée par le Ministre de l’Intérieur, voici les instructions rectificatives aux précédentes 

pour le haut niveau : 

  

• Les déplacements hors du lieu actuel de résidence sont interdits jusqu’à nouvel ordre 

pour toutes et tous ; après confirmation de la Ministre des Sports, les SHN, 

sélectionnés aux JO et autres (candidates à la sélection en FX et candidats à la 

qualification en FINN), leurs coaches et accompagnateurs, etc. sont tous concernés par 

l’interdiction (voir déclaration jointe CNOSF). Pour information, les 3 Préfets 

maritimes ont interdit toutes les activités nautiques (voir note DTN). Beaucoup de 

ports ferment à tous les usages sauf professionnels impératifs (pêche et secours en mer 

essentiellement). 

  

• Les 5 exceptions à l’obligation de confinement concernent exclusivement les actions 

suivantes : se nourrir, se soigner, aller chercher ses enfants pour les garder, se rendre 

sur le lieu de travail si télétravail impossible (attestation d’employeur à présenter en 

sus de l’attestation sur l’honneur), et exercer une activité physique dans les conditions 

précisées par la Ministre des Sports mardi 17 mars au soir (annonce sur « l’Equipe 

TV »à 19H) : 

 activité à proximité du domicile, seul ou à la limite en famille, en évitant les 

croisements de proximité, et d’une durée réduite, avec l’attestation sur 

l’honneur à produire :  

« (identité) … certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) 

autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :  

  



1) déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils 

sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés 

; 

2) déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements 

autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

3) déplacements pour motif de santé ;  

4) déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou 

la garde d’enfants ; 

5) déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des 

personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de 

compagnie. » 

  

• Fermeture de tous les pôles confirmée jusqu’à nouvel ordre avec accès interdit à tous 

les utilisateurs, y compris l’élite et l’EDF. Seuls les salariés peuvent s’y rendre pour 

raison impérative (exemple : stopper une fuite d’eau ou un risque d’incendie…) avec 

une attestation formelle de l’employeur (Président du pôle pour ses personnels ou bon 

de commande pour une entreprise sollicitée). Dans ce cas, les mesures maximales de 

protection doivent être mises en œuvre (absence de croisement en proximité, 

nettoyage des surfaces utilisées antérieurement…). 

  

• Sous la coordination de Guillaume CHIELLINO, Directeur de l’équipe de France, des 

programmes individuels d’entrainement ou d’activité « à la maison » vont être 

proposés, pour les sélectionné(e)s et leurs partenaires par les entraineurs nationaux et 

les coordonnateurs des cellules d’optimisation de la performance. Un dispositif 

similaire est à l’étude, en deuxième priorité, pour les potentiels relève, sous la 

coordination de Loic BILLON, coordonnateur du dispositifs U23, U19, voire U17 si 

possible. Des applications en cours de réalisation seront plus largement encore 

diffusées auprès des licencié(e)s. Les SHN de l’équipe de France vont d’ailleurs être 

sollicités à cette fin par le service communication de la FFVoile. 

  

• En cas de moindre symptôme, se signaler au médecin de Pôle, de l’EDF ou au 

médecin référent personnel et se conformer strictement à ses instructions. 

  

• Signaler tout cas de contamination dans son environnement familial, personnel ou 

professionnel au médecin de Pôle, de l’EDF ou médecin référent personnel et se 

conformer strictement à ses instructions. 

  



  

P.J. : modèle d’attestation de déplacement dérogatoire, déclaration des athlètes 

CNOSF et instructions du DTN FFVoile. 

  

Jacques   CATHELINEAU       DTN  FFVoile 

06 60 39 81 11  Jacques.cathelineau@ffvoile.fr   GPS FFVoile : 48° 50’ 27’’ N / 02° 17’ 

21’’ E 

 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité. 

  

POUR RAPPEL : « Conformément aux recommandations du Président de la République dans 

son allocution du 12 Mars 2020 recommandant notamment à l’ensemble des français de limiter 

leurs déplacements ainsi que les rassemblements au strict nécessaire, le Conseil 

d’Administration de la FFVoile a décidé de reporter l’Assemblée Générale fédérale prévue le 

28 Mars 2020. 

La FFVoile a également d’ores et déjà validé le report des Championnats de France planifiés 

jusqu’au 5 Avril 2020. Les classements nationaux sont également suspendus jusqu’à cette date. 

En tant que Fédération délégataire, nous avons une responsabilité importante en termes de 

santé publique et dans ce contexte, la FFVoile demande à l’ensemble des structures affiliées, 

Comités Départementaux, Comités Territoriaux et Ligues de reporter toutes les compétitions 

de toutes disciplines, de tous niveaux et de toutes catégories. Cette mesure entre en vigueur le 

Samedi 14 Mars inclus et s’applique jusqu’au 5 Avril 2020 inclus. Cette période pourra être 

prolongée par décision de la FFVoile. 

La FFVoile demande également à ses structures affiliées, ses Comités Départementaux, ses 

Comités Territoriaux et ses Ligues de suspendre toute activité de groupe (entraînements, 

stages, pratiques de loisirs ou autres), toute réunion et tout regroupement qui serait de nature 

à favoriser une propagation du virus. Cette mesure s’applique également pour la voile scolaire. 

Il est également de la responsabilité de chaque structure d’appliquer les dispositions annoncées 

nationalement et de se renseigner auprès de sa préfecture et de toute autre autorité locale pour 

connaitre les arrêtés et dispositions spécifiques de chaque territoire. Les informations 

officielles sont notamment disponibles sur les sites : http://www.[nomdu département].gouv.fr/ 

La Fédération Française de Voile a parfaitement conscience que l’ensemble de ces mesures va 

avoir un impact important, et notamment économique, pour les structures de son réseau ainsi 
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que pour ses licenciés. Néanmoins, la santé de chacun d’entre nous doit à ce stade être notre 

priorité absolue. Dans ce contexte, il est primordial que la position des structures affiliées, 

Comités Départementaux, Comités Territoriaux et Ligues soit alignée sur celle de la FFVoile. 

Nous vous invitons à rester en veille car la FFVoile continuera à communiquer dans les 

prochaines semaines pour accompagner au mieux notre réseau face à cette situation inédite 

que nous allons affronter collectivement. 

La FFVoile » 

 


