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Communiqué de la FFVL 
 
 

Précisions 
 
 
Le 28 novembre 2020. 14h30 
 
L’attestation de déplacement dérogatoire ne tient compte que de l’article 1 du décret.  
 
Article 1, alinéa 6 : 
« Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures 
quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités 
de plein air suivantes : 
a) Activité physique ou loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de 
toute proximité avec d’autres personnes ; 
b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ; 
… » 
 
Mais l’article 42 précise ce qui concerne les activités sportives : 
 
Art. 42. 
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en 
application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après 
ne peuvent accueillir du public : 

1o Établissements de type X : Établissements sportifs couverts ; 
2o Établissements de type PA : Établissements de plein air. 

II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1 o du I. et les établissements sportifs de 
plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : 
– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; 
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation 
universitaire ou professionnelle ; 
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un 
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; 
– les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des 
compétences professionnelles ; 
Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour : 
 – les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; 
– les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports 
collectifs et des sports de combat. » 
 
 
Le communiqué du Ministère des Sports (du 27/11/2020 à 21h30) est conforme au décret. 
Le décret prime sur l’attestation dérogatoire. Nous vous conseillons donc de respecter les 
règles de distanciation, et en cas de contrôle de faire connaître ces détails du décret en 
montrant votre bonne foi. Éventuellement, toute verbalisation de 135 € pourrait être contestée.  
 
Véronique Gensac, présidente. 

 


