
 

 

 

Cher.es amicalistes, 

Les mesures de confinement quasi général vont sans doute, avec d’autres mesures, permettre 

d’endiguer dans un premier temps, puis de contrôler par la suite, la propagation du COVID 19. 

Pour les sections sportives de l’ALL, la première mesure a consisté à suspendre compétitions, 

entraînements et même pratique individuelle de son sport. Si cela a pu paraître frustrant sur le coup, 

force est de constater que c’est une décision de bon sens, tant la priorité est aujourd’hui la santé de 

toutes et tous, enfants comme adultes. Les calendriers sont gelés, la reprise d’activité n’est pas 

d’actualité. 

Aujourd’hui, la quasi-totalité de la population est confinée, à l’exception des secteurs indispensables. 

Ces services sont assurés grâce au dévouement et à la grande responsabilité des travailleurs de ces 

secteurs, qu’ils soient public ou privé. Certain.es d’entre vous en font partie. 

Nous nous associons évidemment à l’hommage permanent que le pays doit leur rendre.  

Pour autant, le confinement est une épreuve pour toutes les familles. La distanciation des liens 

sociaux, y compris dans des circonstances tragiques ; la gestion du quotidien, en particulier avec des 

enfants, parfois dans des conditions domestiques très difficiles, où devoirs scolaires, activités 

familiales et personnelles nécessaires au bien-être collectif et individuel ; peut s’avérer une gageure. 

Tout un chacun essaie d’être inventif, cherche à surmonter, et à aider à surmonter au mieux cet épisode 

difficile. Sans doute aussi, l’adversité permet de renouer avec une inventivité dans les rapports sociaux 

intra familiaux mais aussi de voisinage. De nombreux témoignages de solidarité en sont la preuve. 

C’est donc un message de solidarité et de soutien moral, aussi modeste soit-il, que nous souhaitons 

vous témoigner. 

Les réseaux entre amicalistes de toutes sections fonctionnent peu ou prou, axés autour d’une pratique 

sportive partagée mais dans la période difficile que nous traversons, bien au-delà. 

L’Amicale Laïque est et sera présente pendant cette épreuve auprès de ses licenciés. Si vous 

rencontrez une difficulté particulière liée à cette situation exceptionnelle, sachez qu’auprès de vos 

sections, ainsi que de l’association dans son ensemble, vous trouverez soutien et conseils. 

N’hésitez pas à nous solliciter. Pour cela nous vous renvoyons aux responsables de sections,  et pour 

l’ALL générale, à son président et ses vice-présidents. 

Jean-Pascal JACOB Président de l’ALL     jeanpascal.j@orange.fr 

Springsfields (Pef) MARIN Vice –Président    marinpef@free.fr 

Michel GALMARD Vice-Président     michel.galmard@orange.fr 

Jacky RATTE  Vice-Président      jakyratte@gmail.com 
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