
 
COMMUNIQUÉ  DÉCISIONS SANITAIRES POUR LE SPORT  

LIGUE SPORT  ADAPTÉ GRAND EST – 03/02/2021  
  

 

 
 

A destination des associations Sport Adapté, des CDSA et des établissements médicaux-sociaux  
 
Bonjour à tous, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette période difficile. 
Nous tenions à vous rappeler les déclinaisons des décisions sanitaires pour le sport et notamment pour le public en situation de handicap 
qui fait partie des publics prioritaires. 
  
Vous trouverez joint à ce mail le tableau de ces déclinaisons. 
Extrait : 
« Pour les publics prioritaires  : 
Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits dans le Parcours de 
performance fédéral, personnes en formation universitaire ou professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA 
et personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à 
l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts).  
Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires collectifs est autorisée, dans les conditions fixées par les protocoles sanitaires. 
Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle ainsi que l’encadrement 
nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements et de l’accès aux équipements 
sportifs. » 
  
Ainsi, les personnes en situation de handicap bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’accès à la pratique sportive en cas de nécessité 
pour leur santé psychique et physique dans le respect du couvre-feu . 
  
Il est important de rappeler que seuls les entraînements et/ou séances APAS sont autorisées sur dérogation. 
Quant aux rencontres Sport Adapté, la  Ligue Sport Adapté Grand Est suspend toutes ses manifestations Sport Adapté jusqu’à nouvel 
ordre quel que soit le type de pratique  :  compétitions, rencontres loisirs, activités motrices, séjours, …. 
 
Nous sommes soucieux de continuer à assurer un lien avec vous en partageant les informations nécessaires et le lancement 
des Challenges Nationaux  auxquels vous pouvez participer à distance. Pour cela, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre CDSA ou de la 
Ligue. 
  
La Ligue SAGE vous souhaite à tous bon courage. Prenez soin de vous. 
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans cette situation.  

  
Cordialement, 
-- 
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