RUGBY
:
RCT,
l’édito
dominical : « En passant par
Besagne » …
En passant par Besagne …
Ce matin il fait beau et je vais à Besagne,
Ce musée, ce lieu saint, cette vieille compagne.
La rue d’Alger est presque déserte, muette,
Je prends le boulevard vers le Cours Lafayette.
Comme à son habitude le marché se réveille
Et offre à qui les veut du soleil les corbeilles.

Le trottoir est encombré de cris et de cagettes,
De bottes de radis, de fèves et de courgettes.
Les olives, les fraises, les cèbes du matin
D’un coup, expliquez-moi, elles ne sentent rien !
Et pourtant un parfum se faufile partout,
Il me monte à la tête et il embaume tout,
Il est devant, il est derrière, mais il vient d’où ?
C’est le muguet, il est ici et c’est pour nous.
Tout en continuant, j’ai vu une seconde,
A travers la fenêtre, une figure ronde,
L’air un peu triste, le menton vers le sol,
Il regardait plus loin, on aurait dit Mayol.
Je crois que c’était lui, il était comme nous,
Il attendait demain, cet avenir si flou,
Mais il savait sûrement que bientôt dans le ciel
Tout ce noir se perdrait dans un rouge soleil.
Supporter toulonnais ton rêve interrompu
Ne s’arrêtera pas et il est revenu,
Il promène nos couleurs au-delà de la ville,
Le fanion a vaincu tous ces instants fragiles,
Il t’appelle si fort, alors lève les bras,
Entonne des chansons, des olas, des hourras,

C’est ici, ce pays qu’aucun autre n’égale,
Ce royaume de pierres charmé par les cigales,
Elles viendront plus tôt et se joindront à nous
Dans le chœur des collines tel un Pilou-Pilou…

INSTITUTIONNEL : Sports à
reprise différée (sports de
combat,
de
salle,

collectifs),
alternatives

des

pratiques

En complément des guides de reprise de l’activité sportive
produits par le ministère des Sports pour la période du 11 mai
au 2 juin, vous trouverez ci-joint, le dernier guide consacré
aux sports dont la reprise est différée.
Pour ces sports de contact, de combat, de salle et
collectifs, les fédérations délégataires et agréées concernées
ont recensé des pratiques alternatives à destination des
sportifs, des éducateurs, des clubs et des associations.
Ce guide est également disponible sur le site internet du
ministère des Sports : www.sports.gouv.fr

E-SPORT : NBA 2K, 24 Mai,
COURTOIS VS. PIERRE GASLY
À Paris, le 23 Mai 2020
Au cours de la suspension des matchs de la saison NBA
2019-2020 (qui a vu un record de 48 matchs en prime time
programmés en Europe les samedis et dimanches), le gardien de
football du Real Madrid Thibaut Courtois a organisé une série
hebdomadaire de matchs NBA2K20 contre différentes
personnalités sportives, célébrités et influenceurs européens,
dans le cadre de l’initiative #NBATogether.
Dans «NBA 2K Sunday with Thibaut Courtois», le gardien de but
de l’équipe nationale belge a joué chaque dimanche un match
NBA2K20 diffusé sur sa chaîne personnelle Twitch et promu sur
les plateformes de réseaux sociaux NBA Europe.
Dans le huitième et dernier duel programmé ce dimanche 24 mai
à 21h00 heure française, Thibaut Courtois, qui jouera avec
l’équipe des Wizards de Washington, affrontera le pilote
français de Formule 1 de la Scuderia Alpha Tauri, Pierre
Gasly, qui représenta les Lakers de Los Angeles.
Ne manquez pas l’occasion de voir la finale NBA 2K dimanche
avec Thibaut Courtois. Avant le match NBA2K contre Gasly,
Courtois participera pour la troisième fois à la Formula One
Virtual Grand Prix Series. Après sa 11e place au GP d’Espagne
virtuelle au début du mois, Courtois courra à nouveau aux
côtés d’Antonio Giovinazzi pour Alfa Romeo. Courtois sera
accompagné de six pilotes de Formule 1, dont Charles Leclerc
de Ferrari, et Pierre-Emerick Aubameyang, star de Premier
League à Arsenal, qui courront aux côtés de Lando Norris pour
McLaren.
Retrouvez les vidéos des matches précédents en téléchargement

(moments forts, best-of des deux joueurs) ainsi que des
visuels permettant d’illustrer cet événement ICI.

SPORT DE COMBAT : La FFLutte
et DA ne veut pas être
marginalisée !
Dans la continuité de la réouverture de l’INSEP et d’une
reprise très progressive du sport de haut niveau la FF Lutte &
Disciplines Associées (FFLDA) fait le point sur la situation
et la perspective de pratique pour tous ses licenciés dans ses
différentes disciplines.

Tout d’abord, la FFLDA souhaite rappeler que toutes les

réflexions, les perspectives, les hypothèses et le travail
qu’elle met en place se font dans le respect des mesures et
des directives du Ministère des Sports. Dans ce cadre, il a
été identifié plusieurs objectifs pour la reprise des
activités sportives pour les athlètes de haut niveau et
l’ensemble des pratiquants. Notamment rassurer les membres de
la FFLDA ainsi que les collectivités et les clubs dans la mise
en place et l’accompagnement de cette reprise. Le but est de
permettre à tous, de retourner pratiquer dans les meilleures
conditions sanitaires et en toute sécurité.
Depuis le 11 mai et le début du dé-confinement, la pratique
s’est relancée de façon alternative dans le respect des
directives ministérielles jusqu’au 2 juin.
Les différents pratiquants, ont pour l’instant, exclusivement
l’autorisation de se préparer physiquement, mais ne peuvent
réaliser aucune confrontation en corps-à-corps.
Dans la dynamique de reprise envisagée et évoquée pour les
sports collectifs, Alain BERTHOLOM, président de la FFLDA, qui
est aussi président de la Confédération française des arts
martiaux et des sports de combat (CFAMSC) souhaite faire
entendre la voix de sa fédération pour ne pas être
marginalisée.
Lors des différents échanges avec le Ministère des Sports, ont
été évoqués la possibilité de rouvrir les salles, de
redynamiser la vie des clubs et d’imaginer un redémarrage très
progressif.
Pour que cette reprise se fasse en toute sécurité et que
chaque discipline soit traitée avec égalité, il est proposé
des cycles de 3 semaines.
Un premier cycle concernerait une pratique individuel en
salle, suivis trois semaines plus tard d’un second, avec une
reprise de la pratique debout et projection, sans passage au
sol, notamment les passages de grades, qui pourrait être faite

avec un partenaire dédié ainsi qu’avec des mannequins qui
seraient désinfectés après chaque utilisation. La troisième
phase permettrait d’autoriser le passage au sol et de
reprendre notamment la pratique du BEACH WRESTLING dès que
possible.
Les collectivités, les clubs et les pratiquants seront les
acteurs principaux d’une reprise en toute sécurité, car ces
différentes étapes devront être mises en place dans le respect
des mesures sanitaires.
Évidemment, tout
ministérielles.

cela

restera

assujetti

aux

directives

En attendant la FFLDA possède des activités alternatives sans
corps à corps, sans opposition, sans adversaire qui peuvent
être pratiquées et qui sont autorisées telles que :
·

LES ACTIVITES SANS CONTACT

·

LES ACTIVITES SANS ADVERSAIRE

·

DANS DES CONDITIONS DEFINIES EN EXTERIEUR OU EN

INTERIEUR SI AUTORISATION
Les activités sont les suivantes :
·
REMISE EN FORME : Wrestling cardio, Wrestling Flex,
Wrestling force, préparation physique, circuit training…
·
TRAVAIL TECHNIQUE : Activité individuelle sans
opposition ni contact sans ou avec matériel dédié à la
pratique des activités LUTTE/GRAPPLING/SAMBO comme des
mannequins, des croissants bulgares, des kettlebell …
·

ANIMATION: Jeux, ateliers …

L’ensemble du PLAN FEDERAL DE DE-CONFINEMENT disponible ICI.
Toute cette dynamique et les démarches initiées, ont
évidemment pour but principal, de permettre une reprise

opérationnelle dès Septembre dans tous les clubs.

