
 

 

 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Ligues, des Comités départementaux, des Clubs, 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 
 
Nous sommes actuellement confrontés à une situation exceptionnelle où la santé de tous doit être la 
préoccupation première. 
 
Comme tous nos concitoyens, nous sommes soumis à un confinement qui nous impose de mettre entre 
parenthèses notre activité d'encadrement au service de notre sport préféré.  
 
C'est ainsi que les bureaux de la fédération sont fermés jusqu'à nouvel ordre et que le personnel fédéral 
ainsi que les CTS travaillent depuis leur domicile. De même, l'activité de l'ensemble des clubs a dû aussi 
être interrompue afin de contribuer à la lutte générale contre la propagation du Covid 19. 
 
La FFA, comme la FISA et toutes les autres fédérations sportives françaises et internationales, a été 
contrainte, afin de préserver la santé de tous, d’annuler bon nombre de manifestations, stages et 
compétitions, destinés tant au plus grand nombre qu’à nos athlètes de haut niveau en préparation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.  
 
Au nom de la FFA, je souhaite vous exprimer tout mon soutien et celui de notre fédération pendant cette 
épreuve. Je sais pouvoir compter sur votre engagement à respecter, et à faire respecter par vos 
membres, l'ensemble des consignes qui nous sont dictées par les plus hautes autorités de l'Etat, mais 
aussi les comportements responsables que nous imposent la situation et le bon sens. 
 
Je vous invite également à partager une pensée et à apporter votre soutien à tous les sportifs qui 
préparent, dans des conditions inconfortables et dans l'incertitude, une saison internationale dont 
l’organisation est aujourd'hui perturbée. Un grand bravo à ces sportifs qui s’entraînent dur à domicile, au 
sol ou sur l’ergomètre, pour représenter au mieux la France dans les prochaines épreuves 
internationales.  
 
Nous restons tous mobilisés pour prendre les décisions nécessaires en fonction de l'évolution de la 
situation et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 
Bon courage à vous, et préservons ensemble la santé de tous. 
 
Bien amicalement. 
 
 
 
 

Jean-Jacques Mulot 
Président 

 

 

 


