Ligue Paris-Île-de-France du Sport U
Lettre de rentrée

EMETTEUR : Président LIFSU-Paris
DESTINATAIRES : correspondants AS IDF
DATE : 4 septembre 2020
OBJET : Lettre de rentrée
Chers acteurs du sport universitaire francilien,
Dans cette période si particulière où toutes nos activités se sont arrêtées le 11 mars 2020, c’est avec un immense
plaisir que nous vous annonçons la possible reprise de la compétition sportive universitaire en Île-de-France.
Cette reprise doit être en adéquation avec les textes de la DGSIP et du Ministère des Sports.
Suite au séminaire national de la FF su Sport U qui vient de s’achever à la Grande Motte le 4 septembre, toute
l’équipe de la LIFSU-Paris est déjà au travail pour élaborer les conditions d’une reprise optimale sur les terrains
de sport.
Le ministère des sports a publié le plan de reprise du sport dans lequel il est écrit que : « Toutes les pratiques
sportives sont autorisées sous toutes leurs formes (loisirs ou compétitives) dans tous les territoires de la
République » (Chapitre 4 : Sport – articles 42 à 44 du décret n° 2020-860).
Les équipes de la LIFSU-Paris sont prêtes à mettre en œuvre cette reprise.
Par ailleurs, une réunion au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est programmée le 15
septembre à laquelle le président de la FFSU et le directeur national participeront en compagnie de tous les
acteurs du sport universitaire national.
Nous vous informerons des directives qui s’appliqueront sur notre territoire dès que nous les recevrons.
Actuellement, la direction régionale prépare le protocole sanitaire régional et élabore le calendrier des CMR qui
sera publié très prochainement.
Je vous remercie de noter que la réunion des secrétaires d’AS où vous pourrez retirer le dossier de rentrée se
tiendra le jeudi 1er octobre 2020 au centre sportif Sarrailh (Paris 5ème). Nous attendons les consignes du centre
sportif pour vous préciser les conditions d’accès et d’organisation.
Enfin, un comité directeur exceptionnel de la Ligue se tiendra cette semaine pour voter des décisions concernant
les aspects financiers, les contrats et affiliations suite à l’arrêt prématuré des compétitions au mois de mars 2020.
Nous sommes à votre écoute et impatients de vous retrouver et d’œuvrer pour que nous puissions, ensemble,
reprendre la compétition sportive universitaire.
Nous vous invitons à surveiller notre site internet : http://sport-u-iledefrance.com/ et nos pages Facebook et
Instagram pour connaître l’évolution des décisions officielles qui guideront cette reprise du sport universitaire
sur notre territoire.
En espérant vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons une belle rentrée.
Jean-François Froustey
Président de la Ligue Paris-Île-de-France du sport universitaire

