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            Nantes le 01/11/2020 

 

 

Objet : Mesure de confinement  

 

 

Madame le Maire, Madame la Présidente, 

 

 A l’heure où les magasins et commerces non essentiels ferment, où un grand 

nombre de salariés vont se trouver à nouveau confinés, où les personnes retraitées 

ne vont plus voir leurs enfants ou petits-enfants régulièrement, les clubs de sports 

se voient à l’arrêt et leurs pratiquants à nouveaux confinés, dans l’impossibilité 

de pratiquer leur sport, pour raisons sanitaires. 

Or, la sédentarité, le stress, l’équilibre entre une vie sédentaire et une vie active, 

sont des choses bien réelles, et peut être encore plus en cette période. 

 

Nous, élus et bénévoles de l’ASPTT Nantes, demandons qu’il soit autorisé de 

pratiquer une activité physique : 

 En groupe restreint, dans les parcs ou sur les parkings des équipements 

sportifs en respectant la distanciation, et avec un masque lorsque c’est 

possible 

 Individuellement, plus loin qu’un kilomètre du domicile, à la fois pour le 

vélo de route, la marche à pied ou la course à pied 

 Plus longtemps qu’une heure par jour, à partir du moment où la pratique 

est individuelle et à l’écart d’autres pratiquants 

 

Et nous avons besoin de votre voix et votre soutien pour porter ces réclamations 

qui nous semblent légitimes au plus haut de l’état, pour amener de l’équilibre dans 

les mesures sanitaires, et ne pas provoquer plus de dégâts sur la santé de nos 

concitoyens. 

 

Le CNOSF l’a clamé haut et fort récemment, le mouvement sportif va mal. Les 

Français et Françaises ont besoin de sports et d’activités physiques. Il faut 

protéger leur santé future tout en protégeant celle des plus faibles et des plus âgés. 

Nous sommes persuadés que ces demandes ne font pas porter un risque sur notre 

système de santé, bien au contraire. 

Sportivement, 

 

    Les élus de l’ASPTT Nantes,  

        par la voix de leur Président Général 
 

         Damien LE ROUX  
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Ali REBOUH (Ville de Nantes),  

Alain VALENTIN et Magali ANDRIER (FSASPTT)      
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