
LETTRE AUX ADHERENTS - 31/10/2020 
 

C-19 : 

PAS de cours au Club d’Escrime de Mennecy jusqu’à nouvel ordre... 

 

Chers Adhérents, 

Comme suite aux nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement  
(décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)  

tous les établissements sportifs couverts* seront fermés pendant le confinement (* type X) 

avec une interdiction de toutes activités sportives en salle. 

De ce fait : 

• Tous les CLUBS doivent cesser leurs activités à minima jusqu’au 1 décembre. (F.F.E. 30/10/2020)  

• Les cours sont suspendus jusqu’à nouvel ordre (Directives de la Mairie de Mennecy - 30/10/2020) 

• Toutes les activités prévues en novembre sont suspendues. (C.D.E.91) 

 

Les Obligations officielles des organismes qui nous régissent sont claires :  

Pas de cours au Club d’Escrime de Mennecy jusqu’à nouvel ordre... 

 

Nous restons attentifs à toute information ou modification des obligations du moment. 

Comptant sur votre compréhension pour assurer la sécurité de chacun. 

 

 

Bruno GEORGI 
Président du Club d’Escrime de Mennecy 

 

 

Fédération Française d’Escrime - 30/10/2020 (extrait) 

Le chef de l’Etat a annoncé mercredi 28 octobre un nouveau confinement pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de Covid-

19, qui a pris effet ce matin, vendredi 30 octobre. 

... nos clubs doivent cesser leurs activités, a minima jusqu'au 1er décembre... 

 

Vie Associative de MENNECY - 30/10/2020 (extrait) 

Suite aux annonces du Président de la République et au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les établissements sportifs couverts de type 

X (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) et les établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, 

parcs zoologiques, etc.) seront fermés pendant le confinement. 

 De ce fait, les cours sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 

ATD du CDE91 - 30/10/2020 (extrait) 

Le CDE91 a malheureusement pris note des nouvelles directives gouvernementales et suspend toutes les activités prévues en novembre. 


