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Objet : Point sur le déconfinement  

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Président(e)s et Enseignant(e)s, 

  

Paris, le 26 juin 2020 

 

Mesdames et Messieurs les Président(e)s et Enseignant(e)s, 

 

Vous voudrez bien croire le combat qui m’anime pour persuader les responsables gouvernementaux que 

le judo comme les sports de combat n’est pas différent des activités dont la pratique est, elle, autorisée, 

telles que la danse en contact et les sports de contact au sein de l’Education Nationale. La gestion des 

contacts de nos disciplines est similaire et pourtant elles ne sont pas autorisées. 

 

Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes attachés à élaborer, en étroite collaboration avec les 

services du Ministère des Sports, des protocoles sanitaires sécurisés et, à la date du 22 juin, nous étions 

prêts à mettre en place notre protocole sanitaire fédéral phase 3 du déconfinement. Or, l’instruction 

ministérielle relative à la reprise progressive des A.P.S. reçue le 25 juin 2020 indique que la pratique des 

sports de combat n’est pas encore autorisée « sous sa forme de contact même en plein air » et nous 

devons poursuivre l’application du protocole sanitaire fédéral de niveau 4 cliquer ici. 

  

De fait, la stratégie du gouvernement est justifiée par sa volonté de « contingenter » le déconfinement 

progressif des disciplines. Nous devons probablement accepter de participer à l’effort collectif. 

  

Avec le soutien de notre Ministre des Sports avec laquelle j’ai encore échangé hier matin, je suis 

intervenu auprès des services du Premier Ministre et nous continuons à préparer les différentes phases 

du déconfinement envisagées au 11 juillet pour notre sport, pour nos activités, en particulier celles d’été 

et la reprise des compétitions à la rentrée. 

 

Notre Ministre m’a en effet dit « la reprise des sports de combat, moi j’y crois » : le 11 juillet sera je 

l’espère notre «Hajime». 

  

Je vous remercie de continuer d’entretenir dans vos clubs la liaison avec vos licenciés ; elle vous 

permettra, j’en suis certain, de les retrouver rapidement sur vos tatamis pour un randori tout en restant 

pour le moment vigilants sur les gestes sanitaires. 

 

Comme toujours, nous serons à vos côtés, 

  

Bien amicalement, 

 
Jean-Luc Rougé,  

Président 

mailto:judo@ffjudo.com
https://fr.calameo.com/read/003279326ab9c9eea2dcf?Pagefxopacity=15

