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Sport et bien être avec l’ASMC

Sport...
SPORT SANTÉ – UN RETOUR TOUT EN DOUCEUR
Malgré le confinement, le Sport Santé n’a cessé d’exister !

Cours de renforcement musculaire en vidéo, cours de yoga en live… les élèves apprécient de pouvoir
partager plusieurs fois par semaine les cours de leurs éducateurs « préférés » !
Enfin sortis du confinement, les adhérents du sport santé ont pu se retrouver sous le soleil pour partager tout en douceur une marche nordique de décrassage. Quel bonheur pour toute l’équipe de pouvoir enfin se revoir et refaire travailler le muscle indispensable à toutes leurs activités : leur langue !
Nous espérons que le mois de juin leur donnera la possibilité d’un retour quasi normal aux activités.
Nathalie PERSEHAYE
Référente Sport Santé
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SPORT ET COVID, L’ASMC VOUS INFORME
La crise que nous traversons toutes et tous est sans précédent et elle a fortement impacté
nos vies quotidiennes mais aussi, bien sûr, la vie de l’Association Sportive Municipale de
Chambourcy.

CONFINEMENT ET ADAPTATION
Dès les premiers instants, le club s’est mobilisé
pour assurer la sécurité des adhérents, celle
des salariés et des bénévoles. Aussi, dès le
13 mars, le club a décidé l’interruption de l’ensemble des activités sportives. Les éducateurs
sportifs, après décision et validation du comité
directeur, ont été mis en activité partielle avec
le maintien de leur rémunération.
Au fil des semaines, toute l’équipe de l’ASMC
s’est mobilisée pour conserver le lien qui existe
entre les sections sportives et les adhérents par

le biais d’échanges de courriels, par la réalisation de séances de cours en live par visio-conférences, par la diffusion de séances enregistrées
via les réseaux sociaux. Les adhérents ont donc
pu bénéficier de la mobilisation des éducateurs, qui peut-être comme vous, se sont lancés
dans le télétravail, mais sportif !
Un franc merci à tous les salariés et bénévoles qui ont fait preuve d’initiatives et d’un bel
esprit de solidarité et de responsabilité dans
cette situation.

ET LA REPRISE ?
Suite à l’intervention du Premier ministre fin
avril, les prémices d’un déconfinement sportif s’annonçaient à partir du 11 mai et le club
a saisi l’occasion en travaillant sur une reprise
des activités sportives en tenant compte des
contraintes gouvernementales. Une reprise
sous conditions a été rendue possible pour les
pratiques en extérieur (10 personnes max., respect des gestes barrières et distanciation imposée en fonction de l’intensité de l’effort). Le
lundi 18 mai, le tennis, en simple, la pétanque
et le sport santé avec la marche nordique ont
donc pu reprendre, marquant ainsi la première
étape du retour à l’activité des adhérents.
L’annonce du président de la République du 14
juin, a marqué un nouveau tournant dans la reprise du sport. De nombreuses sections ont en-

fin pu accéder aux installations sportives et ont
ouvert un retour au sport tout en respectant les
protocoles mis à jour.
Une reprise également permise par la municipalité avec laquelle l’association a entretenu un
dialogue constant. La ville a réouvert les sites
sportifs au fur et à mesure et a fourni et installé
sur les sites sportifs extérieurs, des distributeurs
de gel hydro-alcooliques.
Forte de ces bonnes nouvelles pour la pratique
sportive camboricienne, l’ASMC souhaite une
bonne reprise à tous. Soyez bien prudents
après cette période d’inactivité !
Yann LEVENEZ
Président de l’ASMC
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