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Objet : Réunions des 5 et 6 Septembre 2020  

Chers amis sportifs, 

Un certain nombre d’entre vous ont exprimé quelques inquiétudes relatives à la tenue de nos 
réunions les 5 et 6 septembre prochains au motif de la situation sanitaire actuelle de notre pays. 

Depuis le début de cette crise sanitaire, la Commission Fédérale de Water-Polo a toujours été 

attentive à l’évolution des instructions Gouvernementales, Préfectorales et Fédérales. 

Nous nous appuyons aujourd’hui sur les recommandations du pôle santé de notre Fédération et de 
nos médecins Fédéraux. Vous avez d’ailleurs toutes et tous été destinataires du protocole sanitaire 
édicté par la Fédération et relatif à la reprise de nos activités. 

En ce qui concerne la tenue de nos réunions, soyez persuadés que nous nous sommes assurés d’avoir 
des conditions d’organisation suffisantes afin de garantir la sécurité de tous, telles que la présence 
de gel hydroalcoolique, la réservation exceptionnelle de l’amphithéâtre pouvant accueillir 180 

personnes le dimanche afin de faciliter les règles de distanciations sociales, la mise en place des 
repas en deux « tournées » …Autant de précautions qui doivent ou devraient nous rassurer. 

Bien sûr nous demanderons à l’ensemble des participants de respecter les règles mises en place par 
l’INSEP à savoir : Port masque obligatoire pour entrer sur le site (en voiture ou en qualité de piétons) 

et pour tous déplacements dans l’INSEP (hors activités sportives) et port du masque obligatoire dans 
l’espace restauration pendant toute la phase de service : le masque est à enlever uniquement une 

fois assis à table. 

Cependant, il est évident que malgré ces mesures de précaution préalablement prises, nous 
comptons sur le fait que chaque participant fasse preuve de civisme en respectant scrupuleusement 
les gestes barrières connus de tous et ce afin de garantir au maximum la sécurité de toutes et tous. 
Comme partout en France, nos habituelles salutations physiques et chaleureuses seront 
malheureusement à bannir. 

Nous demeurons naturellement attentifs à l’évolution sanitaire de notre pays et aux instructions qui 

pourraient être prise à l’avenir par les autorités. 

Nous sommes également conscients que la situation peut évoluer à tout moment et que nous ne 
sommes pas à l’abris d’une reprise épidémique de plus grande envergure ou d’un reconfinemement 
National ou Territorial. 

Nonobstant cette évolution possible que personne ne souhaite, et comme je l’avais évoqué dans ma 
correspondance en date du 16 Avril dernier, malgré une situation sanitaire encore préoccupante, 
nous avons besoin d’optimisme et d’un point de mire plus heureux. Aujourd’hui tout en demeurant 

vigilant et prudent, nous devons tenter de retrouver ces liens sociétaux indispensables à la poursuite 
de la vie. Le sport en général, le Water-Polo en particulier doivent y prendre toute leur part et sont 
sans nul doute un vecteur important de reconstruction individuelle et collective. 

Dans l’espoir de vous retrouver le plus rapidement possible autour de notre passion commune, je 
vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes sentiments sportifs et amicaux les 
plus sincères. 

 

Benjamin MERCIER  

 


