
Information Crise Sanitaire – COVID 19  

Au regard de la Crise Sanitaire, liée au COVID 19, et des mesures gouvernementales, l’ALSL 
a été contraint de mettre un terme à ses activités sportives.  

Chaque semaine le gouvernement a précisé les règles de déconfinement. Il s’avère que les 
activités sportives en intérieur restent interdites jusqu’au mois de Septembre. Par 
conséquent les cours ne reprendront malheureusement pas cette saison.  

La Commune de Lambesc a d’ailleurs récupéré les clés des enceintes sportives afin de 
s’assurer que les mesures gouvernementales soient respectées. Toute l’équipe de l’ALSL 
est ainsi très déçue, mais la santé reste primordiale. 

Au regard du nombre important d’adhérent, il s’avère également impossible de donner des 
cours en extérieur. En effet, il serait compliqué de mettre en place de telles mesures. Il 
serait également inconscient de prendre un tel risque, pouvant entrainer une 
contamination si un adhérent se trouvait, même sans le savoir, porteur du COVID 19.  

Enfin, les Assurances du Sport nous ont informé que tout accident ne serait pris en charge 
dans la mesure où ces activités sont aujourd’hui interdites.  

Certains entraineurs du FITNESS, autoentrepreneurs, ont pu proposer des cours payants. 
Nous tenons à vous informer qu’il ne s’agit pas d’une initiative prise par le Bureau de 
l’ALSL, et que ces propositions ne rentrent pas dans le cadre de l’association.  

Concernant l’absence de cours depuis ces deux mois, nous sommes au regret de vous 
informer que le club ALSL, ne pourra dédommager les adhérents. La F.F.G. a d’ailleurs 
indiqué aux clubs que les remboursements n’étaient pas obligatoires.  
Le bureau s’est réuni et a réfléchi à toutes les solutions envisageables. Les finances du 
club ne permettent malheureusement pas d’effectuer un quelconque remboursement pour 
les adhérents. En effet, l’annulation des manifestations prévues ces derniers mois, ainsi 
que l’amputation de certaines subventions, permettant habituellement de pérenniser la 
situation financière du club entraine de grandes difficultés financières, notamment pour le 
paiement de ses salariés.   

Si une indemnisation était prévue, le club ne pourrait malheureusement pas reprendre la 
saison prochaine.  

Des solutions sont alors en cours de réflexion afin de dédommager, à hauteur de ce qu’il 
sera possible, nos adhérents la saison prochaine.  

Les entraineurs du club mettent en ligne, chaque jour, de nouvelles vidéos, permettant de 
garder le lien social et sportif. Nous sommes heureux de voir que beaucoup de nos 
adhérents suivent ces vidéos.  

Ne perdons pas de vue notre passion commune : La gymnastique !  

Toute l’équipe a hâte de vous retrouver, dès que la situation le permettra, et reste à votre 
disposition !  


