
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Amies sportives, amis sportifs,  

 

La situation inédite que notre pays connait depuis plus de deux semaines vient indiscutablement questionner ce 

que nous aurions pu considérer comme acquis. Le mouvement sportif dans sa totalité se retrouve ainsi à l’arrêt 

et avouons-le sans que ce scénario n’ait été imaginé.  

Nos compétitions, championnats, manifestations sont toutes suspendues voire pour certaines annulées. Chacun 

tente à son niveau de trouver les solutions les plus adaptées pour permettre une reprise des activités dans les 

meilleures conditions. L’action des bénévoles des associations est à ce titre encore à souligner et à remercier.  

Nous savons ce que représente cette situation pour tous les sportifs du Pas-de-Calais. Toutes et tous, pratiquants 

de loisirs jusqu’à nos athlètes qui - il y a encore quelques jours -  se préparaient pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Tokyo, trouvez des solutions pour vous maintenir en forme chez vous dans des conditions 

parfois très complexes.  

Ces mesures, malgré leurs impacts, sont pourtant indispensables et leur durée tiendra en grande partie à notre 

capacité à adopter les bons gestes et les bonnes pratiques. La première d’entre-elle et celle qui aura le plus 

d’efficacité reste celle du confinement.  

L’ensemble des Présidentes et Présidents des Comités Départementaux du Pas-de-Calais s’associent donc aux 

autorités pour vous demander de respecter ces mesures et de « rester chez vous ». Il en va de la santé de chacun, 

de la capacité à notre système de santé à faire face à cette pandémie inédite et in fine de retrouver le plus vite 

et dans les meilleures conditions nos terrains de jeu.  

Nous savons que les sportives et sportifs, dont les valeurs de respect, d’amitié et de solidarité animent leur 

quotidien, sauront être à la hauteur de l’engagement et constitueront des relais à ces messages. Individuellement 

et collectivement nous portons chacun une part de responsabilité dans la capacité à faire face. Soyons, nous, 

acteurs du mouvement sportif à la hauteur de la compétition dans laquelle la Nation est engagée.  

Enfin, cette crise fait la démonstration que la Santé de tous doit constituer la priorité. Il s’agira alors au 

mouvement sportif de réaffirmer le rôle essentiel que nos activités jouent dans ce domaine, de nouvelles 

perspectives bien plus positives pourraient alors s’ouvrir. 

Sachant pouvoir compter sur votre soutien et votre implication dans le combat que nous menons ensemble, nous 

vous prions, chères amies, chers amis, d’agréer nos salutations les plus distinguées.  

 

 

 

Le Président du CDOS   

 

Bruno PIECKOWIAK       


