
 

Arras, le 15 janvier 2021 
 
 
 
 
 
Aux présidents d’associations 
sportives 

 
 

 
 

 
Objet : Restriction activités sportives  
Référence : VB/AP 

 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 
Je reviens vers vous suite aux annonces d’hier du 1er Ministre.  
Sur la base de ces nouvelles dispositions, je vous confirme la fermeture des 
installations sportives municipales couvertes à compter de ce soir minuit 
jusqu’à nouvel ordre.  
Les installations sportives extérieures restent accessibles selon les modalités 
décrites ci-dessous. 
 
Afin de respecter le couvre-feu imposé à partir de 18h, les installations 
sportives fermeront à 17h30. 
 
Au vu des mesures en vigueur, les activités physiques et sportives sont 
autorisées selon les modalités suivantes : 
 
Activités autorisées  
 
En extérieur, pour les mineurs et majeurs. 
 
S’agissant des sports collectifs, les séances doivent être menées sans contact, 
avec respect de la distanciation physique. 
 
L’accès aux vestiaires et sanitaires restent interdit. 
 
Activités non-autorisées  
 
Toutes les activités festives, les activités protocolaires et les réceptions en tout 
genre, de nature à créer un rassemblement convivial de personnes sont 
interdites. L’accès aux clubs house et espace VIP est donc interdit.  
 
Respect des mesures sanitaires  
 
Le port du masque, les gestes barrières et la distanciation sont plus que jamais 
de rigueur dans tous les équipements sportifs sauf pendant la pratique 
sportive.  
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Accueil du public  
 
L’accès au public est interdit dans l’ensemble des équipements sportifs 
municipaux. L’accès est strictement limité à la dépose ou la reprise des enfants 
mineurs.  
 
Afin de nous permettre de définir les conditions d’accès aux équipements tant 
municipaux que communautaires, je vous demande de bien vouloir nous 
informer, le cas échéant, de votre intention de maintien d’activités en utilisant 
l’adresse générique sports@ville-arras.fr.  
 
Ces mesures seront susceptibles d’être complétées ou modifiées en fonction 
du décret d’application qui devrait être pris dans les prochaines heures. 

 
La direction des sports et moi-même, sommes à votre disposition.  

 
Plus que jamais, restons unis et solidaires pour lutter efficacement contre ce 
virus. 
 
Sportivement, 

       Pour le Maire 
L’Adjoint délégué  
 
 
Alexandre PEROL 
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