1/ Réunion de ce lundi 27 avec la Ministre des sports sur le déconfinement
Avec l’ensemble des fédérations sportives et de l’ADEPS, l’AISF et l’AES ont participé cette aprèsmidi à la visio-conférence organisée par la Ministre Valérie Glatigny en présence de deux experts du
groupe Exit strategy (en charge du déconfinement et qui remet ses avis au CNS), Madame Erika
Vlieghe, Présidente de ce groupe et Cheffe du Service des maladies infectieuses de l’hôpital
universitaire d’Anvers et de Monsieur Marius Gilbert, Maître de recherches FNRS à l’ULB.
De nombreuses questions ont pu être adressées aux experts mais nous avons pu constater que les
réflexions sont encore en cours pour la reprise des activités sportives et que de très nombreuses
questions n’ont pas encore de réponses.
Les seules certitudes que nous avons sont que certaines disciplines individuelles pratiquées en
extérieur citées par le CNS vendredi dernier pourront reprendre le 4 mai dans le respect des règles
de distanciation. Tant que le secteur Horeca sera fermé, les buvettes et cafétérias devront l’être
aussi. Pour ce qui concerne les sports de contact et ceux pratiqués en indoor, il faudra patienter et la
reprise ne se fera que par flux très limités. Des entraînements « génériques » pourront sans doute se
faire à partir du 18 mai mais à nouveau la distanciation sociale devra être respectée.
La Ministre a appelé les fédérations a lui remettre leurs projets de plan de déconfinement, leurs
réflexions et questions afin qu’elle puisse les analyser et les soumettre aux experts le plus tôt
possible et idéalement pour le lundi 4 mai au plus tard. L’AISF va mettre en place un système de
partages d’informations entre fédérations (bien que chacune d’entre-elles aient leurs spécificités,
elles pourront ainsi s’inspirer de ce que d’autres font). La Ministre a également fixé aux participants
un prochain rendez-vous d’ici 10 à 12 jours.

3/ Crise sanitaire, nos partenaires restent à vos côtés
Nous continuons à vous proposer nos prestations !
Nous profitons de l’arrêt prématuré des compétitions sportives pour vous aider, dès à présent, à
développer, construire, entretenir et rénover vos terrains de sports et de loisirs en gazon naturel.
Questions ? Informations ? Demandes de prix ?
Nous sommes à votre entière disposition par mail via dde@deceuster.com ou par téléphone au
0479.62.12.23

Tout en respectant strictement les mesures de précaution, le personnel d’Idema poursuit ses activités
afin de rester à votre entière disposition. Les commandes sont donc traitées et les livraisons sont
assurées.
Profitez de notre stock de plus de 300 000 articles disponibles immédiatement pour passer
commande en ligne ou nous adresser une demande de devis.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour tout renseignement : info@idema.com

Nous restons à votre service !
Nous sommes disposés à faire des relevés et réaliser les études d’éclairage.
Win4led fournit et installe de l’éclairage sportif intérieur et extérieur.
Nous n’avons pas de problème d’approvisionnement et pouvons réaliser l’installation dans le
respect des règles de sécurité.
Contactez-nous par mail : v.delahaut@win4led.be
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