Bonjour à toutes et à tous,

F.F.K.A.M.A.

Bientôt 8 semaines que nous sommes
confinés … Mais le travail de la FFKAMA ne s’est
pas pour autant arrêté !
1ère bonne nouvelle … La FFKAMA a proposé
pour la saison 2020-2021, la reconduction des
statuts C14 de nos élites, tant en Jeune Talent ou
JT (anciennement ESA), qu’en ESI ou en SHN.
La cellule sport de haut Niveau de l’ADEPS vient
de nous informer qu’elle validait cette
reconduction pour la saison prochaine.
2ème bonne nouvelle dont vous avez certainement
entendu parler, la Ministre des Sports Valérie
GLATIGNY vient de débloquer une enveloppe de
4 millions d’euros à destination des cercles
affiliés aux fédérations sportives reconnues. La
FFKAMA ne manquera pas de vous tenir informé
lorsque nous disposerons des modalités
pratiques d’octroi.
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3ème bonne nouvelle … le déconfinement … La
Ministre des Sports Valérie GLATIGNY a donné
la parole aux fédérations sportives reconnues lors
de deux séances en vidéoconférences au cours
desquelles elle a pris le temps d’entendre leurs
difficultés en cette période inédite. Elle a ensuite
abordé le volet du déconfinement progressif et a
souhaité au terme de ces 2 vidéo réunions que
chacune des fédérations lui transmette un projet
de plan de déconfinement progressif s’articulant
en plusieurs phases. La FFKAMA s’est
immédiatement mise au travail et a transmis au
Cabinet de la Ministre ses propositions.
Enfin, la Fédération ne peut que vous encourager
à continuer votre pratique sportive malgré le
confinement mais en respectant bien entendu les
règles de sécurité et de distanciations sociales
imposées. N’hésitez vraiment pas à partager vos
expériences, vos cours, vos capsules vidéo et ce
via vos canaux propres et/ou via les réseaux
sociaux.
Bon courage à toutes et à tous, respectez les
règles, prenez soin de vous et prenez soin des
autres …
Olivier MAHAUDEN
Président FFKAMA
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QUELQUES PRECISIONS

Suite à vos nombreuses questions, nous vous rappelons qu’à ce jour :
 Nous n'avons pas encore le formulaire destiné aux clubs (et fédérations) relatif à l'octroi

d'une aide d'urgence ni la date précise à laquelle celui-ci pourra être diffusé.
 Si les fédérations sportives ont émis des règles « plus sévères » que ce que le CNS a

communiqué pour la reprise des activités sportives, c’est bien la mesure la plus stricte
qui doit être appliquée.
 Les autorités n’ont émis aucune mesure quant à une prochaine et éventuelle réouverture

des halls sportifs et des piscines. De même, aucune disposition officielle quant à la
possibilité de faire des stages en juillet/août n’a été prise.

Nous restons très attentifs à l’évolution de ces dossiers et nous vous informerons dès que
possible des changements qui seront pris dans les jours qui viennent.

Covid-19: L'adeps se mobilise
Comme tous les secteurs d’activité, le Sport est touché de plein fouet par la crise sanitaire.
Néanmoins, notre Administration arrive malgré tout à se distinguer en proposant toute une
série d'initiatives et en mettant toutes ses compétences au service de tous.

Des centres sportifs sollicités
Suite aux mesures prises par le Gouvernement fédéral, tous nos centres
sont fermés depuis le 18 mars. Toutefois, plusieurs d’entre eux sont mis à
contribution quotidiennement et apportent ainsi une réponse à la fois
dynamique et pleine de solidarité à cette crise sanitaire sans précédent !

Une dérogation pour les sportifs de haut niveau
Les sportifs disposant du statut de haut niveau (SHN) ont été autorisés à poursuivre
leur programme d’entraînement dans les centres sportifs de Mons, Liège, Louvain-laNeuve et La Woluwe. En effet, malgré le report des Jeux olympiques de Tokyo, le
calendrier sportif s’adapte. Les entrainements sont organisés moyennant le strict
respect des consignes d’hygiène et de distanciation sanitaire. Concrètement, seul
un coach peut accompagner le sportif et le matériel sportif est minutieusement
désinfecté après chaque utilisation.
Les sportifs de haut niveau continuent par ailleurs à être accompagnés par le
service
Projet de Vie concernant les formations qu’ils peuvent suivre ou l’adaptation des
modalités de l’étalement d’études dont ils bénéficient, en collaboration avec les
Universités et Hautes Ecoles.

Des initiatives sociales et solidaires
- Depuis le 6 avril, à Arlon, les chalets ont été mis à disposition gratuitement pour accueillir
une vingtaine de personnes sans abri. En cas de contamination, ces personnes sont
immédiatement isolées. Une désinfection est mise en place tous les jours à 14h.

- A Auderghem, une chambre froide servant usuellement uniquement à l’entreposage de
matériel technique a été réquisitionnée pour aider les autorités locales à faire face à la saturation
observée dans les morgues et funérariums de la région.
- Le Centre sportif de Péronnes a mis à disposition des lits et matelas au Centre Hospitalier de
Wallonie picarde à Tournai afin d’équiper une salle pour les enfants du personnel soignant
travaillant de nuit. De plus, vu le taux élevé d’occupation de l’hôpital, des lits supplémentaires
ont également été affrétés pour permettre au personnel médical de se reposer.

- A Louvain-la-Neuve , un moniteur Adeps a assuré, avec un véhicule Adeps, une livraison de 600
masques pour une ASBL agréée par l’Aide à la Jeunesse.
- Grâce à un nouveau partenariat conclu avec les services de l’Aide à la Jeunesse, du Délégué
général aux droits de l’enfant et de la Cité de l’enfance, le centre sportif de Loverval, accueille
14 jeunes de 6 à 18 ans en danger dans une structure SRU (service résidentiel d’urgence).
Dans le même esprit , Le Centre Adeps de Spa accueille, depuis le 1er mai, 22 jeunes enfants.
Par ailleurs, du personnel ouvrier et d’entretien assurent, une rotation afin de maintenir en bon
état de fonctionnement nos différentes infrastructures. Le personnel de cuisine est également
mis à disposition !

Du personnel motivé...
Activité physique pour tous
Dans le contexte actuel, il est autorisé voire recommandé
de faire du sport de manière modérée. Les directeurs de
centre ainsi que leurs chefs d’activités ont proposé, dès le
1er avril, des capsules vidéos et tutoriels permettant à tout
un chacun, en famille ou individuellement, de continuer à
bouger en toute sécurité depuis son domicile. Ces capsules
sont par ailleurs relayées sur la plateforme VOD de la RTBF.
Des séances en direct sur les réseaux sociaux sont
également proposées par les chefs d’activité de différents
centres Adeps.

Un nouveau jeu, à expérimenter seul ou en
famille, a également été imaginé par l'un
de nos chefs d'activité : dé fit and fun !
Le but étant d’arriver le premier au podium
en exécutant les différents exercices sur un
parcours défini.

Confection de masques
Nos collègues des centres se mobilisent également pour
confectionner un maximum de masques de protection en
réutilisant du matériel de récupération (Tee-shirts,…) en vue
d’assurer une reprise des activités en toute sécurité,

Toute cette actu se retrouve sur
www.sport-adeps.be
ainsi que sur notre chaîne Youtube

... et de la créativité
Une adaptation pour les stages
Depuis l’annulation officielle des activités sportives et des stages, le personnel
administratif a œuvré sans relâche à la réorganisation du mouvement sportif :
-

en procédant aux remboursements divers ;

- en transmettant au Conseil National de Sécurité les
interrogations du secteur afin d’obtenir des réponses concrètes ;

nombreuses

- en mettant en place un Groupe de Travail avec la participation du monde
scientifique pour accompagner et guider la reprise d’une activité physique et
sportive. Ce Groupe de Travail aura également pour rôle d’adapter l’offre des
stages d’été en fonction des recommandations du Conseil National de
Sécurité..

Mise en place d'un Groupe de Travail
Afin d’accompagner le processus de déconfinement progressif prôné par le Conseil National de
Sécurité (CNS), l'Adeps a mis en place un groupe d’experts de travail, en collaboration avec le
Cabinet de la Ministre des Sports.
En s'appuyant sur l'expertise des Professeurs Jean-François KAUX de l’ULiège et le Professeur
Marc FRANCAUX de l’UCLouvain et d'agents spécialisés dans les différentes disciplines sportives
reconnues par l’Adeps, ce groupe a pour but de:
se positionner comme force de proposition à l’égard de la Ministre des Sports et du Centre
National de Crise (CNS) en proposant, de manière proactive, divers scénarii :
- en lien avec les phases de déconfinement programmées ;
- tenant compte des besoins exprimés par le mouvement sportif organisé ;
- respectueux des mesures générales communiquées par le Gouvernement fédéral.
venir en appui des Fédérations sportives reconnues dans leurs réflexions relatives à leur plan de
sortie de confinement et en relayant ces derniers auprès du CNS.
informer le citoyen pour lui permettre de pratiquer une activité sportive dans les conditions de
sécurité sanitaire optimales en respectant les consignes préconisées par le CNS et adoptées
par le Gouvernement fédéral.

Des infographies à partager
A chaque étape du processus visant à lutter contre
la propagation du Covid-19, la cellule comm' et la
cellule stratégie planchent à la réalisation d'affiches
pour permettre au grand public de :
mieux appréhender les recommandations du CNS
en matière d'activité physique;
bénéficier de conseils pratiques pour continuer à
bouger en toute sécurité.
Ces affiches sont validées par nos 2 experts
scientifiques et réalisées en interne. N'hésitez pas à
les partager au moment opportun :)

A travers ces nombreuses initiatives et actions,
l’Adeps démontre, plus que jamais, toute l’importance du rôle que joue un
service public dans la gestion et la coordination de cette crise sanitaire mais
également de l’intérêt de répondre,
de manière positive et responsable,
à son impact sans précédent sur notre quotidien à tous.

MERCI à la
#TeamAdeps

