
  

Chère/cher membre, 

Beaucoup de questions sans réponse claire quant à la pratique de nos sports. 
Il est vrai que les différents textes édités par le Ministère de l’Intérieur, l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie asbl, l’Association Interfédérale du Sport 
Francophone, le CAB, … comportent quelque fois des différences. 
L'élément commun à la plupart des communications est à rappeler. 
 

 

Principes généraux 

Si de nouvelles possibilités s’ouvrent à la population, il est essentiel de souligner que 
des principes généraux restent toujours d’application. Nous vous invitons à rappeler 

que :  

• Les mesures d’hygiène élémentaire restent impératives ; 
• Rester à domicile demeure la norme ; 
• Seuls les déplacements autorisés (aller au travail quand le télétravail est 

impossible, aller à la pharmacie, à la poste, faire des courses, mettre de 
l’essence,...) peuvent être effectués ;  

• Les contacts sociaux doivent être limités au maximum. Il faut en particulier 
éviter la mixité d’âge ainsi que le mélange de groupes sociaux qui ne se 
fréquentaient pas habituellement. 

Notre vigilance doit être maintenue afin d’éradiquer la Covid-19 et empêcher sa 
propagation. 

 

 

Tout pourrait être dit dans ce paragraphe mais heureusement le CNS a assoupli 
certaines mesures notamment dans le domaine sportif. 

La grosse inconnue pour nous est de situer la randonnée, la grimpe encadrée dans 
les arbres et la marche nordique dans cet imbroglio. 

Les conditions de pratique de l’escalade ont été définies par le 
CAB. (https://clubalpin.be/blog/notre-blog-1/post/phase-2-escalade-en-falaise-
92?fbclid=IwAR1ykTtfB0VkcC-Pocv7AR-
5VSh__x68y8jknL0ZUwAodF_6Dr1C4qMmPrc). 

Concernant la randonnée, le CAB précise dans le lien ci-après les conditions de 
pratique. (https://clubalpin.be/blog/notre-blog-1/post/phase-2-randonner-
93?fbclid=IwAR3IJdY5hyCmyvO34R8zWl9C10ca23P9XumUvp-
qOSjHoWxzZXNG2vo33pw#scrollTop=0)  Comme 
précisé dans l’A.M. du 15 mai 2020, lorsqu’il s’agit d’une 
activité de groupe, celle-ci doit se dérouler dans un 
contexte organisé, notamment par un club ou une 
association ; elle n’est donc pas l’apanage d’un club 
reconnu uniquement. 



La sortie en randonnée fait-elle partie 
d’entraînements ou cours sportifs organisés de 
manière régulière ? Peut-être la grimpe encadrée 
dans les arbres mais pas certain ? Pour ces 
pratiques, on cite la notion d’infrastructures sportives. 

Quid pour nous ? 

Autres réflexions. 

La pratique hors cadre organisé parle de promenade et activités 
physiques en plein air mais alors 4 personnes maximum. Ce n’est plus 
la Rando comme nous la pratiquons. 

Aussi il est très important de repréciser la notion de distance du 
domicile. Le bon sens préconise de ne pas multiplier les kilomètres et 
de rester dans les environs proches de son domicile. 

Si nous voulons sortir rapidement et en sécurité de cette situation pour 
le moins délicate, l’UPMM vous recommande de respecter la stratégie 
mise en place, de respecter les principes élémentaires et généraux 

pour lutter contre la Covid-19. Cela est primordial. 

Espérons des éléments plus précis et favorables pour 
nous lors de la prochaine communication du CNS. 

Pour nous, moniteurs sportifs dûment formés, notre 
terrain de sport est bien entendu le milieu naturel, ses 

monts et vallées, belges pour le moment. 

Prenez soin de vous, de vos proches, des autres et surtout ne faites pas de bêtises. 

L'équipe UPMM 

 


