
5 juin 2020 

 

« AU PRINTEMPS, DE QUOI REVAIS TU ?  

VIEUX MONDE CLOS COMME UNE ORANGE 

FAITES QUE QUELQUE CHOSE CHANGE…… » 

 

Les jours passent, nous sommes en grande partie « Déconfinés». Nous entendons à 

longueur de journée, sur les Radios et Chaines TV en continue des avis des spécialistes et 

souvent des non spécialistes, souvent contradictoires, parfois péremptoires. 

On ne peut pas se rendre vraiment compte de la détresse de certains d’entre nous.  

L’Abbé Pierre disait « Nos politiques ne connaissent la misère qu’au travers des 

statistiques, mais on ne pleure pas devant des chiffres »…. 

Petite phrase pleine de bon sens à rappeler dans tous les instituts de sondage……et dans 

toutes les rédactions des Chaines Nationales, que j’ai fréquentées il y a quelques années, 

et qui ne me manquent absolument pas ….. 

En discutant avec les Présidents et quelques adhérents des 5 clubs, on peut dire que notre 

Département en général, nos licenciés en particulier, s’en sont plutôt bien tirés. Pas de cas 

dramatiques, peu de familles impactées, et c’est tant mieux.  

Il va falloir repartir en septembre, la FFRS ayant émis des avis de prudence, vous le savez : 

toutes les manifestations, les sorties, les séjours organisés dans le cadre de la FFRS sont 

annulés, la reprise se fera – du moins nous l’espérons- à partir de septembre, si la situation 

sanitaire le permet. 

A cet instant, toutes les courbes sont « positives » dans le sens de la diminution du 

nombre de nouveaux cas, du nombre de patients hospitalisés, et du nombre de décès 

observés au jour le jour. 

Raison de plus pour remettre à plus tard nos Randonnées et autres activités gérés dans le 

cadre juridique de la FFRS. Faisons du sport à titre individuel, ou entre amis, mais pas 

encore sous le « régime Fédéral ». 

Notre CODERS sort lentement de son « confinement ». Un CODIR sera réuni début juillet, 

sous forme d’un « pique-nique » pour respecter les règles de « distance » édictées. Le 

terme de « distanciation » me fait trop penser à un semblant et un relent de « lutte des 

classes » pour l’employer dans le cadre de nos associations…. et autres réunions amicales 

ou sorties entre licenciés. 

Nous publierons rapidement un compte rendu de ce CODIR pour vous donner quelques 

éléments sur la façon dont nous envisageons la suite, c’est-à-dire la fin de cette saison et la 

relance de la saison 2020/2021. 



Toutes vos idées et réflexions seront les bienvenues. 

 

Quelques nouvelles de la FFRS : 

- Une AG approuvant les comptes devait se tenir à Paris le 26 avril dernier 

- Cette AG a été déplacée au 26 juin toujours à Paris 

- Finalement , cette AG se tiendra en visioconférence le 26 juin, ce qui promet un 

peu de « sport » : 90 personnes en visioconférence, des votes électroniques 

….nous vous raconterons 

- L’AG élective, celle qui devait permettre un renouvellement des élus au niveau 

National, devait se tenir fin novembre à Toulouse. Du fait du report d’une 

année des JO de TOKYO, l’AG sera très probablement reportée au Printemps 

2021. Les FEDERATIONS suivent le calendrier des JO et doivent renouveler les 

élus la même année que les JO d’été. 

Il est vrai que nos préoccupations quotidiennes sont un peu éloignées de ce calendrier, 

mais nous faisons partie intégrante de la FFRS et il semble utile de vous transmettre ces 

informations.  

Un dernier point qui me tient vraiment » à cœur » 

J’ai essayé d’appeler quelques adhérents dont je connais les coordonnées, parce qu’ils ont 

eu la gentillesse de me les confier. 

Quelques excuses à ceux que je connais sans pouvoir les contacter. 

Je laisse en bas de cet article mes coordonnées pour que ceux qui le souhaitent puissent 

ma contacter, je serai ravi de vous répondre 

Avec mes amitiés sportives 

 

     Richard Mazzella     mazzella.richard@wanadoo.fr 

                  06 31 09 26 26  
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