CARQUEFOU ATHLETIQUE CLUB
44470 CARQUEFOU
Carquefou Athlétique Club
Stade du moulin Boisseau
44470 Carquefou
Carquefou le 08 Mai 2020
Chers adhérent(es),
Avant toute chose, j’espère que vous et vos proches vous portez bien et que personne n’a été
touché par le CORONAVIRUS.
Je viens par cette communication vous donner des informations concernant le Carquefou
Athlétique Club, informations qu’il m’était difficile de diffuser plus tôt du fait des mesures de
confinement concernant les activités sportives.
Le très faible nombre de mails et coups de téléphone reçus ces dernières semaines montre que
chacun s’est rendu responsable pendant cette crise et je vous en remercie. Vous avez permis au
Bureau du club et aux coachs d’aborder la situation un peu plus sereinement.
Tout d’abord, sachez que l’avenir du club n’est aucunement remis en question à ce jour pour des
raisons sportives ou financières.
Suite aux dernières déclarations gouvernementales du 07 Mai et à notre volonté d’éviter une
« saison blanche » en accord avec la Ligue d’athlétisme et le Comité Départemental, nous avons
décidé de proposer des entraînements « adaptés » à compter du Mardi 2 Juin (suite Lundi de
Pentecôte) sous certaines conditions. Il nous semble en effet important de permettre à ceux qui le
souhaitent de reprendre une activité sportive encadrée.
Les conditions de reprise que vous trouverez ci-dessous sont à respecter scrupuleusement et
sont susceptibles d’être modifiées sans délai si le Gouvernement était amené à revenir sur les
mesures de déconfinement actuelles :
- Avant le 2 Juin, aucun entraînement ou regroupement ne pourra avoir lieu sous l’égide du club
à quelque endroit que ce soit. Nous recommandons les sorties individuelles sur les prochaines
semaines avec une rigueur toute particulière apportée aux gestes barrières et à la distanciation
(10 mètres minimum pour le running et la Marche).
- A partir du 2 Juin, certains groupes pourront revenir au stade du Moulin Boisseau.
Ces groupes vont être sollicités par leurs entraîneurs respectifs afin de recenser le nombre de
personnes intéressées et d’adapter les séances en conséquence.
Dans les jours à venir, chaque entraîneur se rapprochera du groupe dont il a la charge via Doodle
et par Mail pour expliquer comment se dérouleront les séances (groupes limités à 10, respect de la
distanciation à 10 mètres, pas d’accès aux vestiaires, etc..).

Carquefou Athlétique Club 044067
Président : Loïc Mahieux
Stade du Moulin Boisseau, 44470 Carquefou
Tel : 02.40.50.65.37
mail : president@carquefou-athle.fr

CARQUEFOU ATHLETIQUE CLUB
44470 CARQUEFOU
Les groupes concernés sont les suivants :
- Poussins (groupe Marion Garnier, Stéphane Lesaint)
- Benjamins (Manon Mahieux, Alicia Picard, Yves Guéras),
- Minimes à Séniors pour les groupes suivants : Joffrey Lepiquet, Raphaël Lecoq, Antoine Janvre,
Yves Guéras.
- Groupe lancers (Denis Toquet, Noémie Boilletot).
- Demi-fond toutes catégories : Uniquement le groupe de Hugo Gourhand / Yves Guéras auquel
nous associons la Marche Athlétique (1 athlète).
Les autres groupes, à savoir : « Hors stade » loisirs / compétition et Marche Nordique ne
pourront pas effectuer de séances au stade, même à compter du 02 Juin, et ce afin de limiter le
nombre d’athlètes sur la piste et respecter les consignes dictées par le Gouvernement. Seules les
sorties « en nature » sous encadrement d’un coach relèvent de la responsabilité du club en
respectant une nouvelle fois les consignes du Gouvernement (10 personnes maxi, distanciation 10
mètres, etc…). Le club rappelle par ailleurs de bien respecter les gestes barrières et la distanciation
pour les sorties personnelles.
Nous suspendons le groupe Eveils jusqu’à la fin de saison compte tenu des difficultés à faire
respecter les gestes barrières et la distanciation. Nous en sommes sincèrement désolés.
Nous avons également demandé à la Mairie une utilisation prolongée de la piste jusqu’à mi-Août
pour des groupes très ciblés en préparation de compétitions pour Septembre et Octobre. Nous
reviendrons ultérieurement sur ce point selon la suite du déconfinement et des possibilités qui
nous seront données.
Concernant les inscriptions de la saison prochaine 2020-2021, le Bureau se réunira prochainement
en visioconférence pour en déterminer les conditions. Conditions qui dépendent de la Ligue FFA et
du Comité Départemental et que nous ne connaissons pas encore. Nous reviendrons donc vers
vous ultérieurement sur ce point.
A noter que les licences actuelles ont une validité prolongée au 31 Octobre 2020.
L’épisode exceptionnel que nous traversons nous a privés d’une activité qui nous est chère et nous
en sommes sincèrement désolés. Nous espérons vivement vous retrouver dès le mois de
Septembre.
Prenez bien soin de vous. Ne précipitez pas les choses. Restons sportifs et citoyens !
Bien sportivement
Loïc Mahieux
Président Carquefou Athlétique Club
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