
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
  
Dans la continuité des annonces du gouvernement concernant la crise sanitaire que traverse la France, le Premier 
Ministre a annoncé le 14 janvier 2021, de nouvelles mesures concernant la pratique sportive au sein des équipements 
couverts.  
Nous vous informons donc que la Ville ferme tous ses équipements couverts à la pratique sportive  à compter du 
samedi 16 janvier 2021 à 17h30.  
  
Les dérogations actuelles (en attente d’éléments plus précis du Ministère des sports) :  
  

• La pratique sportive au sein des équipements sportifs de plein air. 
o Avec respect obligatoire du couvre-feu (fermeture des équipements sportifs à 17h45). 

  

• La pratique sportive professionnelle, de haut niveau et des sports listés ci-dessous :  
o Sans restriction de couvre-feu, 

  

▪ Football hommes : Ligue 1, Ligue 2, National, D1 Futsal 
▪ Football femmes : Division 1 
▪ Basket-ball hommes : Elite 1, Pro B, Nationale 1 
▪ Basket-ball femmes : LF1, LF2 
▪ Rugby hommes : Top 14, Pro D2, National, Fédérale 1, Espoirs 
▪ Rugby femmes : Elite 1 
▪ Handball : Lidl Star Ligue, Pro Ligue, Nationale 1 
▪ Handball femmes : Division 1, Division 2 
▪ Volley-ball hommes : Ligue A, Ligue B, Elite 1 
▪ Volley-ball femmes : Ligue A, Elite 1 
▪ Hockey sur glace : Ligue Magnus, D1 masculine 
▪ Rugby à XIII : Elite 1 

  

o Les sportifs de haut niveau inscrits sur listes ministérielles. 

• Publics prioritaires à la pratique sportive.  
o Avec respect obligatoire du couvre-feu (fermeture des équipements sportifs à 17h45).  

  

▪ Les étudiants STAPS  
▪ Les personnes en formation continue ou professionnelle  
▪ Les personnes pratiquant sur prescription médicale  
▪ Les personnes en situation de handicap 

  
Seuls les sports listés seront autorisés à accéder aux équipements sportifs. La période de fermeture est actuellement 
de 2 semaines.  
Pour les pratiques autorisées, merci de nous fournir avant le 20 janvier 2021 vos plannings actualisés afin de 
permettre à la Direction des Sports de s’organiser.  
  
La Direction des Sports reste bien sûr à votre disposition.   
   
Cordialement,  
Mustapha MOKHTARI 
Directeur des sports  
01.34.53.32.36 / 06.20.88.56.93 
  

 
  


