
Chers Judokas, Chers Parents,

De nouvelles directives ont été énoncées par les diverses 
administrations, ci-joint les nouvelles dispositions effectives 
du *16 octobre 2020 au 16 novembre 2020 à prendre en 
compte.

Aussi, seuls les adultes se verront refuser l'accès aux 
gymnases pendant cette *période (du 02/10/20 au 16/11/20).

Les vacances scolaires débutant le 17/10/2020 et se 
terminant le 01/11/2020, pas de cours pendant cette période 
les gymnases étant fermés.

Pour tous les enfants reprise des cours le lundi 02 novembre 
2020, les cours se poursuivront normalement selon le protocole 
sanitaire déjà en place.
Pas de cours le mercredi 11 novembre 2020 (jour férié)

Sincères salutations.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier LETTE
Président du BCC
Ville de CERGY

La Préfecture du Val d’Oise a notifié ce midi à la ville l’arrêté n
°2020-862 portant prolongation et adaptation des mesures à 
respecter dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
 
Comme évoqué déjà dès hier dans mon précédent courriel les 
gymnases seront et ce jusqu’à nouvel ordre et pour au moins 4 
semaines fermés dès demain matin 9h à la pratique sportive 



adulte.
 
Compte tenu des mesures mises en place par cet arrêté les sites 
sportifs de la ville de Cergy sont selon leur type ou classification 
désormais régis comme suit :
 
-          Tous les Etablissements Recevant du Public ou ERP de 
Type X (ou gymnases) sont fermés au public sauf pour la pratique 
scolaire, périscolaire, associative à destination des mineurs 
exclusivement et les sportifs de haut niveau (Idem à la zone 
rouge maximal) ;
 
-          ERP Type P A (stade Salif Keita) fonctionnement à 
l'identique en fonction du protocole sanitaire mis en place et dans 
le respect strict des gestes et mesures barrière ;
 
-          Plateau sportif, piste athlétisme, terrain de foot en libre 
accès, terrain de proximité : accessibilité possible mais limité à 6 
personnes maximum en simultané.
 
Je sais pouvoir compter sur votre vigilance pour que ces mesures 
temporaires contraignantes soient respectées dès demain matin 
9h encore une fois sur tous les équipements sportifs municipaux 
qui sont les nôtres et sur lesquels nous avons le plaisir de vous 
accueillir habituellement.
 
Enfin des dérogations sont également prévues pour les personnes 
munies d’un certificat médical imposant la pratique d’une activité 
physique pour raisons de santé, les personnes handicapées. Les 
encadrants des mineurs et les accompagnants des personnes 
handicapées sont autorisés à entrer dans les établissements 
concernés de type X.
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