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A l’attention des Comités sportifs départementaux et pour 
lien aux clubs affiliés 

Et pour information aux partenaires institutionnels du CDOS 
Vosges 

 
 
 

Chers toutes et tous, 
 
Nous voilà donc repartis pour un mois de confinement.  
 
Nos rencontres, les matchs, les compétitions, les entrainements, les formations et tous ces 
petits et grands événements sportifs qui font le sport et la vie associative du sport ! il y a les 
JOP de Tokyo avant ceux de Paris 2024 mais… pour qu’il y ait des JOP il y a aussi et surtout 
dans les territoires des lieux de pratique, de performance et de loisirs propices à une Activité 
Physique aux fins de Santé et de bien-être. Pour l’heure donc il s’agit encore et encore de 
préserver cette santé incontournable pour le sportif et pour tous ! 
 
Nous avons tous conscience que la vie sportive est à l’arrêt sur les terrains…de jeu… et que 
de surcroît la vie associative s’en trouve fortement ralentie. Nous connaissons votre 
engagement et au-delà des contraintes et très sincèrement, nous vous encourageons à garder 
le moral, rester optimistes en continuant d’avoir « des projets dans la tête » qui, dès la rentrée, 
pourront être enclenchés ou ré animés ! 
 
Nous sommes en concertation permanente avec les services de l’Etat et les collectivités 
territoriales qui vous soutiennent toute l’année et je peux vous assurer de leur grande attention 
à préserver les forces associatives sportives. N’hésitez pas à nous faire remonter vos 
difficultés voire d’éventuelles demandes de soutien. Nous restons en veille et à votre écoute 
en travaillant à votre accompagnement post Covid par des dispositifs d’appuis spécifiques en 
fonction des besoins (gouvernance, finances, projet, contractualisations, santé, formations, 
motivation des équipes bénévoles et/ou professionnelles, régularisations en droit du travail, 
adaptation des activités et postes de travail aux gestes barrières …).  
 
Je reviendrai vers vous sur ces sujets courant de cette semaine ou début de semaine 
prochaine et avec un petit outil très simple qui vous permettra de noter sous forme de 
points dans tous les domaines que vous souhaitez : vos forces du moment, vos difficultés, vos 
questions, vos besoins actuels, vos besoins à venir et dans quelle échéance maximale…Par 
avance, merci de votre coopération ! Bien entendu, ceci restera en libre adhésion.  Notre 
démarche se complètera ultérieurement par une action globale du Mouvement sportif national, 
toutes fédérations confondues ; en lien avec les CROS – CDOS et CTOS, le CNOSF 
actuellement ne manque pas d’alerter et de rechercher les meilleures négociations dans sa 
concertation avec le Ministère et l’ANS.  
 
C’était mon billet d’humeur à M+1 du premier et j’espère M-1 du dernier ! Je pense toujours 

qu’il est important de garder du lien      . Et pour finir quelques mots tellement vrais… que je 

cite : 

« Ce n’est que du sport. 

J’ai entendu cette phrase à plusieurs reprises ces derniers temps. « Ce n’est que du sport, le monde 

fait face à une crise bien plus importante en ce moment. » Je suis d’accord, le monde      fait face à 



une situation inédite dans laquelle la santé de tous doit être notre priorité. Mais a-t-on déjà entendu 
« ce n’est que de l’art », « ce n’est que de l’enseignement », « ce n’est que de l’écologie, de 
l’économie, de la justice, de la médecine... ?» Le sport, comme beaucoup d’autres domaines, est 
indispensable à notre bien-être et notre équilibre. D’ailleurs, que faites-vous depuis ce début de 
confinement ? Du sport ! Le sport engage les gens. C’est un système économique qui impliquent des 
athlètes, des organisations de courses, des associations, des clubs, des entraîneurs, des prestataires 
et équipementiers. Si ce n’est QUE du sport, c’est tout ce petit monde qui va en souffrir encore plus 
qu’aujourd’hui. Ce sont vos clubs qui vont réduire les prestations, les coachs qui ne seront plus 
engagés, les organisations de courses qui mettront la clef sous la porte faute de rentrée d’argent. 
Vous savez, la course à laquelle il vous tardait de participer. Si ce n’est que du sport, comment voulez-
vous faire de la France une nation sportive ? Comment voulez-vous encourager les athlètes et les 
envoyer à leurs mondiaux et aux JO ? 
 
Le sport est un allié de santé, un allié d’équilibre mental et physique... et pour certains, c’est un 
métier. « Ce n’est que du sport », ce petit « que » qui dégrade la passion de beaucoup et le métier de 
certains. Qui lui fait perdre son importance et tout ce qu’il a contribué aux nations à accomplir. 
 
C’est du sport. Tournons la phrase au positif et laissons la place que nous y consacrons le mérite 
d’être. C’est votre passion et c’est mon métier. Le sport ne doit pas être remis à plus tard ou considéré 
comme moins important. Il doit être, comme beaucoup d’autres branches de métier, repensé dès 
maintenant pour permettre à tous les impliqués de continuer à en vivre. Le sport ce n’est pas que 
demain. C’était hier, c’est aujourd’hui et ce sera demain.  

Signé : une engagée et amoureuse du sport        »  
Manon Genêt, Triathlète française – Post Facebook 07/04/2020 
 
 

Bien à vous et à très bientôt ! 
Isabelle 

 
Isabelle BALLAY 

Responsable développement du Mouvement Sportif des Vosges 
 


