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Réf : 04-086-20 
Affaire suivi par : Pascal CRENN – Responsable Administratif et financier 
p.crenn@fflutte.org 
 
 

 
Objet : Informations aux Responsables des Associations affiliées à la FFLDA 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plusieurs semaines, du fait de la pandémie COVID-19, notre pays est confiné et le 
mouvement sportif, dont l’ensemble de notre fédération, n’échappe pas à la règle. 
 
La FFLDA vous tient informés, depuis le début de cette crise sanitaire, de toutes les 
décisions tant gouvernementales que de nos instances sportives (CIO, CNOSF, UWW), 
ayant des conséquences sur notre fonctionnement. 
 
Nous animons également nos réseaux sociaux et notre site, grâce aux salariés et cadres 
techniques restés mobilisés, afin de proposer des séances sportives et de transmettre des 
messages positifs en direction des licenciés et de nos différentes structures. 
 
Suite à la dernière intervention du Président de la République, il a été décidé d’arrêter toutes 
les compétitions jusqu’à la fin Juin 2020 et, de ce fait, nous préparons la prochaine rentrée, 
afin d’aborder une pleine saison sportive 2020/2021, avec la tenue des Jeux Olympiques à 
Tokyo en Août 2021. 
 
Nous souhaitons en effet dynamiser cette prochaine rentrée, en mobilisant tous les acteurs 
de nos disciplines et en préparant différents dossiers et actions dans ces sens : 

- La campagne du PSF (ex-CNDS) est en cours, 
- Le challenge des clubs, source de revenus supplémentaires, est en ligne sur notre 

site, 
- Le service communication prépare la campagne de la rentrée sportive (visuel, média-

guides, …), et la campagne promotionnelle « Faites de la Lutte », 

- Nous préparons également l’organisation d’une convention nationale sur le thème du 
Sport-Santé, le 30 Septembre prochain, 

- Sans oublier, bien entendu, les dossiers habituels (calendrier, TNR, programmes 
sportifs pour nos internationaux, Partage ta licence…) 

 
Nous avons également décidé la mise en place d’une adresse mail spécifique covid-
19@fflutte.org afin de faire remonter toutes les questions liées à la problématique 
actuelle. 
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Enfin, nous réunirons, le 9 Mai prochain, en visioconférence, les membres du conseil 
d’administration de la fédération, afin de faire un point précis sur cette situation, avant la 
date de déconfinement progressif fixée au 11 Mai 2020. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre pour faire face à l’impact 
de cette pandémie mondiale sur la vie de notre fédération et je vous remercie d’y 
participer activement. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations sportives. 
 

 
 

Alain BERTHOLOM, 
Président 

 
 
 
 
 
Copie pour information  
- Membres du CA 
- Cadres Techniques Sportifs 
- Salariés FFLDA 

  


