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COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT • 10 AVRIL 2020 

   

CRISE COVID-19  

Information fin de saison & activités 
   

    

 

 

 

Après quatre semaines de confinement, la Fédération, tout comme 

l’ensemble de la France et du Monde continuent de traverser une crise 

sanitaire majeure inédite aussi bien par son ampleur, que par ses 

conséquences dans notre quotidien.  

  

La fédération adresse tout son soutien à l’ensemble de ses 

membres touchés directement par ce virus, ou dans leur entourage, ainsi 

qu’à celles et ceux qui luttent au quotidien pour nous, sans relâche, ou 

qui, par leurs métiers souvent de l’ombre, permettent de maintenir de 

nombreux services indispensables en cette période de confinement.  

  

Enfin, la fédération adresse un message de soutien aux sportifs, à 

leurs familles, aux associations, aux comités et aux nombreuses 

structures médico-sociales, centres de rééducations, qui traversent une 

période extrêmement difficile. 

  

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, liée à la propagation du 

Coronavirus et dans la perspective d’un prolongement de la période de 

confinement, la Fédération Française Handisport, en concertation avec 

la cellule de crise spéciale FFH et la Direction Technique Nationale, a 

pris les décisions suivantes : 
 

   

 

 

http://eye.ff-handisport.org/m2?r=uDVhYjRkZTAwYjg1YjUzNTBlZjFkMDIxOcQQXkwqKNCQ0NFPUdCz0IJw0I7QxygY6MQQSA5ISncQQRzQkNDU0NEb0L8S0MQ_2SJoYW5kaXNwb3J0LmFuZ2Vyc0BjbHViLWludGVybmV0LmZyoJu2Qm9nejVZN3hTOE9reEs1b3NESjIwZ7FIQU5ESVNQT1JUIEFOR0VSU7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3dutmkxMk9yS29oUl9lZEtHZllzS1Y0b1GgtjN2MDVKMC1RVGdXRG8wZ1o5aGFoVnegtkZkRHRUc2NYUlJXakhNVFp1V3FqaWegrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZTQTVJU25jUVFSeVExTkVidnhMRVB3sU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEvUluZm8gQ29yb25hdmlydXMgMTAgbWFycyAyMDIwtmZKSGdSRG54VDEtdlNFajZVbTBmbGegs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
http://www.handisport.org/info-fin-de-saison-et-activites-coronavirus/


 

De prolonger jusqu’au lundi 15 juin 2020, la suspension de tous 

les regroupements, compétitions et événements, dans toutes les 

disciplines, de tous niveaux (fédération, comités départementaux et 

régionaux, clubs et sections) et de toutes catégories, jusqu’à ce que les 

conditions sanitaires permettent la reprise de ces activités. À ce jour, 

l’ensemble des compétitions et événements officiels, sous l’égide de la 

FFH, sont donc annulés ou reportés jusqu’à cette date, à minima. La 

Fédération suit quotidiennement les évolutions et les recommandations 

du gouvernement, et ajustera sa démarche en fonction de l’évolution 

des consignes de dé confinement. 

  

De demander à ses clubs et sections affiliés de maintenir la 

suspension de toutes leurs activités spécifiques de 

terrain (entraînement, loisir ou autres) afin d’éviter tout regroupement qui 

serait de nature à favoriser une propagation du virus, dans les délais fixés 

par les autorités et dans le respect le plus stricte des consignes de 

confinement, en tenant compte des décisions locales complémentaires, le 

cas échéant. 

   
Report ou annulation ? 

Le point sur nos événements, par disciplines 

   

Informations sur les événements reportés  

  

   

 

 

 

Une Question ? 

Contactez la Cellule de crise FFH – Covid 19 

   

coronavirus@handisport.org  

 

   

  

En savoir plus 

Consultez notre page d’infos dédiée à la crise du coronavirus 

   

 

http://www.handisport.org/info-fin-de-saison-et-activites-coronavirus/
mailto:coronavirus@handisport.org


handisport.org / coronavirus  
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