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Nancy, le 30 mars 2020 

Communiqué 
État des lieux des manifestations à venir en période de COVID-19 

 
Chers adhérents, en raison de la crise sanitaire traversée par notre pays, et suite à la prolongation 
de la période de confinement par le 1er ministre jusqu’au 15 avril, pour le moment, l’Asptt Nancy 
souhaite vous informer sur la situation au sein de nos sections : 

• Siège Omnisports 🏢:  
Fermé jusqu’à nouvel ordre, pour respecter les consignes gouvernementales. Manifestation « Le 
Sport donne des Elles » et « Défi Jeunes » annulés. Stages Multisports des vacances de Pâques 
annulés. Notre adresse nancy@asptt.com reste consultée régulièrement si besoin. 

• Basket-ball 🏀: 
Activités suspendues. Loto du 24 avril, tournoi Boris GIGOUX du 8 mai et AG du 7 juin, annulés. 
Toutes compétitions annulées. 

• Centre équestre 🏇: 
L’accès est interdit à toutes personnes. Une organisation a été mise en place pour s’occuper des 75 
équidés. L’Equi Grand Est du 5 avril 2020 est annulé. 

• Cyclisme 🚴: 
Grand Prix Enduiest et Ronde Nancéienne annulées. 

• Cyclotourisme 🚲: 
Activités suspendues. Participation suspendue au national de randonnée pédestre du 21 au 24 mai 
à Alençon en attente de décision de la FSASPTT. Les Timbrés de la Petite Reine du 26 avril est 
annulée. Report à l’étude. 

• Escalade 🧗: 
Activités suspendues. Stage Jeunes « Printemps » au CSB (14/16 Avril) et stage Familial de 
Printemps (19/25 Avril), annulés. Sortie Bourgogne weekend de Pentecôte 31 mai/01 juin, 
compétition « les Lézardeaux de Champigneulles » le 17 Mai et réunion annuelle « ASPTT Escalade 
Nancy-Champigneulles » le 6 juin, suspendues. Toutes compétitions annulées. 

• Gymnastique Rythmique 🤸: 
Activités suspendues. Fin de saison annulée. Gala du 19 juin maintenu pour le moment. 

• Natation-Plongeon-Waterpolo 🏊: 
Activités suspendues. Le 2e Meeting National de Natation prévu du 8 au 10 mai 2020, est annulé. 
Toutes compétitions annulées jusqu’au 22 juin. 

• Randonnée pédestre 🚶: 
Activités suspendues. Participation suspendue au national de randonnée pédestre du 21 au 24 mai 
à Alençon, en attente de décisions de la FDASPTT. 

• Tennis de Table 🏓 : 
Activités suspendues. Journée prévue pour les 70 ans de la section est pour le moment suspendue 
en attente de décision de l’Omnisports. 

• Pétanque 🏆: 
Activités suspendues. Toutes compétitions déprogrammées dont le National ASPTT de pétanque 
des 8 et 9 mai à Strasbourg. 

• VTT 🚵: 

Activités suspendues. Toutes manifestations (Critérium VTT-Route, Semaine Jeunes…) annulées. 
 
L’ASPTT NANCY reste bien évidemment à l’écoute des directives de l’ensemble de nos partenaires. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation régulièrement. 

ASPTT NANCY 


