1/ Subsides COVID-19

La FWB vient de mettre en ligne une plateforme intitulée : Subsides – COVID 19 :
> https://subsides-covid19.cfwb.be/

Nous invitons le secteur sport à ne pas l’utiliser trop rapidement. En effet, nous devons analyser
dans quelle mesure cette plateforme concerne les subventions accordées aux acteurs du sport
(comme par exemple le subside Action sportive locale).
De plus, il y est indiqué que les bénéficiaires pourront introduire leur demande jusqu’au 31
décembre 2020.

Nous vous reviendrons très rapidement avec de plus amples informations sur l’utilité de cette
plateforme pour les clubs, fédérations et centres sportifs.

2/ Circulaire Coronavirus prolongation

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,
Chères amies et chers amis du sport,

Le 13 mars 2020, faisant suite aux mesures adoptées par le Conseil national de sécurité afin de
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, j’ai proposé au Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles d’adopter une dérogation permettant aux sportifs disposant du statut de sportif
de haut niveau de continuer à s’entraîner au sein de 4 de nos centres Adeps.

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 19 avril
2020 inclus. J’ai, par conséquent, décidé de prolonger, dans un souci sportif et extra-sportif vu le
chamboulement du calendrier notamment olympique, la dérogation faite à nos sportifs de haut
niveau moyennant le respect des consignes élémentaires et selon un cadre strictement défini dans la
circulaire annexée.

Je suis bien consciente, à l’instar de l’ensemble du Gouvernement, la situation que nous
connaissons, perturbe considérablement l’organisation du sport francophone mais je compte sur
votre implication sans faille qui nous permettra de faire face à cette crise et de relever les défis
qu’elle nous impose.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Toutes et Tous, en mes plus sincères
salutations sportives.

La Minitre,
Valérie GLATIGNY

La circulaire complète :
https://aisf.be/wp-content/uploads/2020/04/Circulaire-Coronavirus-prolongation-SHN.pdf

3/ Du sport à la maison avec les vidéos de l'Adeps

Pour vous permettre de continuer à bouger en toute sécurité, découvrez les vidéos et tutoriels
préparés par les professionnels de l’Adeps.
Les exercices peuvent être réalisés depuis votre domicile et/ou dans votre jardin.
Dans le contexte particulier que nous connaissons actuellement, il est autorisé voire recommandé de
faire du sport de manière modérée.
Vous trouverez ci-dessous une session vidéo de Bodysculpt cardio mais il en existe d'autres
(Acrogym, étirements, ...) à découvrir sur la Chaîne YouTube de l'Adeps.
Lien : Bodysculpt cardio :
https://www.youtube.com/watch?v=VlrsXA8y080&t=373s
Lien : LA CHAINE YOUTUBE ADEPS :
https://www.youtube.com/channel/UCOoDg1li0FeyUKaxfXA7_pA
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