Comité Régional d’Escrime d’Ile de France
Le 7 mai 2020

Objet : mesures sanitaires - aide aux clubs - achat groupé de matériel

Mesdames et Messieurs les dirigeants des clubs d'escrime d'Ile de France,

"Un masque-Un gant=Un licencié"
Parmi les mesures importantes que nous devrons respecter lors de la réouverture de nos salles, il y aura
celle de l'impossibilité de partager le matériel et plus particulièrement les masques et les gants ; celle-ci
sera des plus coûteuse.
La question de l'achat de spray désinfectant en nombre, aux normes sanitaires requises, se pose dans les
mêmes dimensions.
Tous nos clubs vont donc être particulièrement sollicités dans une période ou la baisse tendancielle du
nombre de nos licenciés pèse déjà sur les trésoreries.
D’ores et déjà, "l'Agence Nationale du Sport" sur demande de notre fédération, a accepté que les clubs
qui feront des demandes de subvention à travers le "PSF"(ex-CNDS) pourront inclure
exceptionnellement une demande de financement d'achat de masques et gants faite dans le cadre des
mesures sanitaires.
Le Comité Régional d'Escrime d'Ile de France, pour sa part, vous propose dans un premier temps, de
négocier auprès des équipementiers des tarifs préférentiels, toujours pour ce qui concerne les masques et
les gants.
Pour ce faire nous vous demandons de quantifier rapidement vos besoins en la matière et de les
communiquer au CID de votre territoire qui reste votre interlocuteur privilégié, en retournant le
coupon-réponse ci-joint.
Dès qu'une majorité d'entre vous les aura renseignés sur vos besoins (réponse requise pour le 20 Mai), les
CTS du CREIF contacteront les équipementiers pour évidemment les informer sur le volume de la demande,
négocier les tarifs et répartir éventuellement ces commandes (un équipementier seul ne pouvant répondre
à l'ensemble de la demande).
Corrélativement, le CREIF et les CID évalueront les possibilités de soutiens supplémentaires que cette
situation nécessitera et qui feront l'objet d'une communication ultérieure.
Recevez, Mesdames et Messieurs, nos salutations sportives.
Le bureau du CREIF
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