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Présidence – Circulaire N°19/20-09 

Mulhouse, le 08 mars 2020. 
 
À  

 
Président de clubs 

Correspondant club 
Professeurs de Judo 
 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
TOUTES Autre(s) – préciser :

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Ligue 

 
Pièces jointes : 

 Courrier DTN d’annulation ½ finale cadet(te)s 

 Copie d’écran page Assurance Maladie : https://declare.ameli.fr/ 

 
 
Objet : 

Coronavirus-Conséquences pour le Haut-Rhin 

Annule et remplace circulaire 08 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
 
La situation sanitaire vis-à-vis du Coronavirus dans le Haut-Rhin a conduit les autorités à prendre des 

arrêtés impactant entre autres nos activités. 
 
À ce titre, il appartient à chaque structure de prendre en compte ces contraintes. 

 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des informations en notre possession à ce jour. 

 
Comité Départemental 

 Le Centre Sportif Régional d’Alsace est fermé jusqu’à nouvel ordre : TOUTES les activités 

proposées par le Comité Départemental sont annulées  le Comité Départemental va examiner 
les possibilités de reprogrammation 

 Les établissements scolaires étant fermés, les entrainements des sections sportives sont ajournés.  

http://cd68.judo-alsace.com/
https://declare.ameli.fr/
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 Toutes les activités proposées par le Comité Départemental de façon décentralisées sont annulées 

ou reportées  le Comité Départemental va examiner les possibilités de reprogrammation. 
Pour le mois de mars, sont concernées : 
- Le regroupement Taïso à Fessenheim, 

- La finale par équipe de district à Fessenheim, 
- Le regroupement Jujitsu au CSRA, 

- Soirée Randori Ne-Waza à Pfastatt, 
- Les entrainements départementaux ouverts de Kaysersberg et Bourtzwiller. 

 Le stage de Self-Défense (sur inscription) au dojo du SREG Mulhouse est maintenu. 

 Le Comité Départementale établira une mise à jour à chaque fois que cela sera nécessaire 
 Elle sera communiquée par circulaire aux clubs et mis en ligne sur le site du Comité Départemental 
ainsi que les pages Facebook (Comité Départemental, Jeunes et Classe Départemental). 

 
Manifestations de Bassin (Alsacien) et de Ligue 

 Les communications faites par la Ligue sont la référence. 

 La Ligue a pris la décision d’annuler, pour le mois de mars : 
- Le ¼ de finale Séniors à Bouxwiller, 
- La coupe du Grand EST minimes à Saverne. 

 Par décision de la Ligue les passages de grades des 28 et 29 mars sont reportés. 
 
Fédération 

Celle-ci a décidé, pour le mois de mars, le report ou l’annulation des activités suivantes : 
- Championnats de France 1ère division par équipes de clubs à Brest  Reporté, 
- ½ finales Cadet(te)s à Saverne  Annulée. Le principe des modalités de sélection a été 

communiqué par la DTN (Direction Technique Nationale) et sera mis en œuvre en concertation 
avec les Ligues et départements (voir courrier de la DTN), 

- Championnats de France Jujitsu Cadet(te)s et Juniors à Vitrolles  Reporté, 
- Coupe de France minimes individuelle à Villebon sur Yvette  Reporté. 

La Fédération a donné des indications concernant les passages de grades (voir courrier de la DTN). 

Celles-ci seront probablement amenées à évoluer. Par décision de la Ligue les passages de grades des 28 
et 29 mars sont reportés. 
La Fédération, par anticipation, a par avance repositionné certaines activités du mois d’avril (voir 

courrier de la DTN). 
 
Clubs 

 Le tournoi de l’ACSPC Mulhouse du 29 mars est reporté  la date n’est pas encore connue. 
 Concernant le maintien ou non des activités dans les clubs, avant de prendre une décision, il 

convient de se poser les questions suivantes dans l’ordre : 

1 -  Y a t’il un arrêté ou décision ministériel interdisant ou réduisant la pratique, 
2 -  Y a t’il un arrêté ou décision préfectoral interdisant ou réduisant la pratique, 
3 -  Y a t’il un arrêté ou décision municipal interdisant ou réduisant la pratique, 

4 -  Y a t’il une décision ou préconisation de la Fédération interdisant ou réduisant la  pratique, 
5 -  Y a t’il une décision du gestionnaire de la structure dans laquelle est implanté mon dojo 

interdisant ou réduisant la pratique, 
6 -  Y a-t-il, à ma connaissance, dans mes effectifs une personne qui est soumis à une quarantaine 

pour cause soit de port de la maladie soit de suspicion, 

7 -  Y a t’il, à ma connaissance, une personne dans mes effectifs susceptible d’avoir été mis en 
contact avec une personne porteuse de la maladie, 

8 -  Dans quel état d’esprit sont mes pratiquants. 

http://cd68.judo-alsace.com/
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Le récapitulatif ci-dessus n’est pas exhaustif. 
À CE JOUR ET COMPTE TENU DES ÉVOLUTIONS QUASI QUOTIDIENNE, TOUTES NOS 
ACTIVITÉS SONT AJOURNÉES dans l’attente d’une situation nous permettant de pouvoir réaliser 

sereinement une re-planification de nos activités nous vous en tiendrons informé dès que possible. 
 

Dans tous les cas il convient d’être prudent et de prendre en compte le principe de précaution et d’être à 
l’écoute des pratiquants. 
 

À toutes fins utiles, je vous joins le lien vers la « déclaration de maintien à domicile – Coronavirus » du 
site de l’Assurance Maladie : https://declare.ameli.fr/ (voir copie d’écran page Assurance Maladie) ainsi 
que le lien vers le site de l’ARS Ile de France donnant des précisions sur les différentes situations. 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-codiv-19-arrets-de-travail-procedure-de-declaration 
 
En synthèse, je vous invite à prendre toutes les précautions nécessaires, à suivre les informations qui vous 

seront communiquées par toutes les instances et à communiquer auprès de vos licenciés au fil de l’eau. 
 
Dans l’attente et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur, les Présidents, les 

Correspondants clubs, les Enseignants, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 

 
 

Jean-Luc CARDOSO 
Président du CD68 Judo 

 
 
 

http://cd68.judo-alsace.com/
https://declare.ameli.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-codiv-19-arrets-de-travail-procedure-de-declaration
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