Bonjour, je suis Jean-François BEDU, Président de la VGA Saint-Maur.

Au nom du Conseil d’Administration et de tous les Présidents de section, je
souhaite m’adresser à tous les adhérents de la VGA Saint-Maur, à leur famille, à
nos sportifs de haut niveau, à nos bénévoles, à nos salariés qu’ils soient
éducateurs sportifs ou personnel administratif, ainsi qu’à tous nos partenaires
institutionnels ou privés, dans ce contexte si particulier que nous affrontons tous
aujourd’hui à cause de ce virus, le COVID-19 qui a déjà entraîné plus de 15 000
décès.

Avant toute chose, je souhaite adresser mes pensées les plus chaleureuses et
témoigner du soutien de l’ensemble de la VGA Saint-Maur aux malades qu’ils
soient chez eux, à l’hôpital ou dans les EPHAD. Je pense à leur famille, pour qui
la situation est tellement angoissante, et je pense également à toutes les
victimes, dont malheureusement plusieurs de la famille de la VGA Saint-Maur...

Mes pensées vont bien entendu également au personnel soignant et aux
professionnels de santé, à l’ensemble des forces de l’ordre déployées sur notre
territoire, aux facteurs, aux livreurs, aux éboueurs, au personnel des transports
en commun, mais également aux agents municipaux de la ville de Saint-Maur,
aux commerçants, aux instituteurs aux professeurs, enfin à tous ceux qui
participent à la continuité de notre vie quotidienne…
MERCI À NOS HEROS DU QUOTIDIEN !

En tant que club citoyen pleinement impliqué dans la vie de sa ville, la VGA SaintMaur prend sa part. Ainsi, dès le mardi 17 mars, nous avons mis à disposition les
locaux de notre siège à la FEDERATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE
SECOURISME. Cette antenne aide le SAMU pour porter assistance et secours à la
population pendant la durée de l’épidémie et fonctionne 24 heures sur 24.

Nous saluons également les efforts faits par tous nos partenaires privés. Je ne
vais pas tous les citer mais je vous fais part de quelques actions remarquables

- l’agence Petits-Fils Saint-Maur, qui grâce à son équipe d’auxiliaires de vies
professionnelles et diplômées, continue chaque jour d’aider vos proches âgés
isolés malgré le confinement ;
- l’agence Kangourou Kids Saint-Maur a également dû s’organiser en urgence
pour trouver des solutions de garde à destination des enfants du personnel
soignant ;
- l’association des commerçants Espace Adamville et tous ses commerçants ont
dû réfléchir à des solutions de restructuration de leurs espaces de vente et de la
mise en place de livraisons à domicile.

Mais VOUS pouvez également aider à votre niveau !
En effet, face à l’épidémie, le Gouvernement appelle à la mobilisation générale
des solidarités et a créé une Réserve Civique Covid 19. Alors que vous soyez
bénévole dans l’âme (comme nos 700 bénévoles), ou que vous souhaitiez donner
de votre temps et participer à une action solidaire, nous vous invitons à vous
inscrire sur la plateforme JEVEUXAIDER.GOUV.FR

Pour en revenir à la situation de votre club :
Suite à l’allocution du Président de la République, le Conseil d’Administration de
la VGA a décidé, en collaboration avec la ville de Saint-Maur, le vendredi 13 mars
au matin de suspendre toutes les activités sportives du club, les entraînements,
les compétitions et les stages, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Ce fut un véritable déchirement mais absolument nécessaire et de notre
responsabilité dans ce combat collectif.
Dès le 13 mars, nous avons pris différentes mesures en urgence afin de faire face
à cette situation inédite, et je voudrais remercier tous les acteurs de cette
réorganisation.
Nous vous avons avertis, vous adhérents, par tous les moyens de communication
dont nous disposions : site internet, mailing, page Facebook, SMS pour certains.
Nous avons immédiatement placé l’ensemble des salariés du club en chômage
technique selon le dispositif spécial créé par l’Etat.
Cet arrêt est intervenu dans une période délicate.

En effet, les championnats pour tous nos sports collectifs étaient déjà bien
avancés ; des montées étaient espérées.
Nous rentrions également dans une phase de qualification pour nos sportifs
individuels pour les Championnats de France, d’Europe et du Monde.
Certains de nos sportifs étaient déjà qualifiés ou en phase de l’être pour les Jeux
Olympiques de Tokyo en juillet 2020 et se retrouvaient donc du jour au
lendemain face à un avenir incertain, alors que tous leurs efforts, leur vie étaient
rythmés en vue de ces mêmes Jeux.
L’incertitude a été levée depuis puisque le CIO a annoncé le report d’un an des
Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021.

Nous avons tous pris conscience de l’importance du sport dans notre vie
quotidienne pour notre santé physique et morale, pour notre équilibre tout
simplement.
Même si les « activités sportives » sont en sommeil, nous gardons en tête la
reprise. Nous préparons ACTIVEMENT cette reprise !
Pour que les personnes qui vivent le confinement le vivent de la meilleure façon
possible physiquement et moralement, nous vous proposons depuis le début des
solutions alternatives,
 via notamment la page Facebook VGA Saint-Maur Omnisports ainsi que
toutes les pages Facebook de nos sections. Des éducateurs se sont ainsi
mobilisés bénévolement et vous proposent des vidéos Youtube, mais
également des séances en live sur Facebook et des cours en live via
l’application Zoom.
 Des programmes sportifs vous ont été envoyés par mail.
 Différents challenges se sont créés.
 Des concours de dessins
 Des concours photos
Participez également à cet élan en vous filmant en train de faire du sport chez
vous, de façon originale, avec votre famille et postez votre vidéo avec le
#vgachallenge. Et si vous avez d’autres idées, proposez-nous des initiatives : nous
les encouragerons ou les ferons connaitre!

En parallèle, je compte sur vous, sur votre CIVISME, sur votre RESPECT DES
REGLES et des consignes qui sont conformes à nos valeurs sportives.
RESPECTEZ l’arrêté préfectoral qui interdit le sport à l’extérieur de votre domicile
entre 10h et 19h.

Grâce aux valeurs du sport, à savoir :







Le respect
La solidarité
Le partage
La fraternité
La volonté
L’universalité

Et je pourrai encore continuer longtemps cette liste…
L’effort est collectif,
le match est collectif,
les solutions sont collectives
et c’est ENSEMBLE en restant chez nous
et en respectant chaque geste barrière
que nous gagnerons cette lutte.
Le match n’est pas gagné, nous n’en sommes qu’à la première mi-temps ou au
premier set, mais pour l’instant, l’unique rendez-vous que nous puissions vous
donner est celui du rassemblement à vos balcons ou vos fenêtres tous les soirs à
20h pour applaudir le personnel soignant,
et nous vous demandons encore de la patience avant de pouvoir se retrouver
tous ENSEMBLES dans les salles, les piscines et sur les terrains.
Prenez soin de vous et restez chez vous.
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