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Objet : Information sur les incidences du corona virus sur le fonctionnement de l’UGSEL
Madame, Monsieur,
Lors de son allocution télévisuelle du jeudi 12 mars, le président de la République a instauré la fermeture des
établissements scolaires à partir du lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.
En conséquence, sur le plan départemental, le comité de l’UGSEL 44 suspend toutes les compétitions prévues
dans les 15 prochains jours (dans un premier temps). Cette annulation pourra se prolonger sur une période plus
importante en fonction des recommandations ministérielles.
Cette annulation concerne donc les compétitions suivantes :
- Mercredi 18 mars :
Gymnastique promo / élite à Vertou
Escalade difficulté à Couëron
-

Mercredi 25 mars :

Badminton équipe B/M à Legé
Tennis de table élite à la Joliverie

Au-delà de ces dates, nous vous tiendrons informés via le site UGSEL 44, la newsletter, de la reprise ou non des
compétitions d’ici les vacances de Pâques.
Au niveau régional, toutes les compétitions prévues sur les mercredis 18 et 25 mars sont annulées.
Au niveau national, tous les championnats de France du mois de mars sont annulés avec une probabilité d’annulation
de toutes les compétitions nationales jusqu’aux vacances de Pâques. Un communiqué de l’UGSEL nationale vous sera
transmis dans les plus brefs délais pour confirmer cette décision.
Au niveau international, les jeux de la FISEC prévus au mois de juillet 2020 sont annulés.
Dans l’attente de nouvelles directives ministérielles, je vous invite à faire preuve de patience, de civisme et de
bienveillance pour vos proches et votre entourage.
Je vous souhaite de vivre au mieux cette période « extraordinaire », prenez soin de vous !
Cordialement,
Nicolas MARZIN
Directeur Départemental
UGSEL
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