
le Galet 
ANNÉE  10 ,  N° 205 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

9 mai 2020 

 Suite aux déclaration de notre Premier Ministre ce mardi, nous pouvons donner 
une date et un règlement pour la reprise. 
Les grosses contraintes vont être les 100 km puisque même certains de nos membres 
fondateurs habitent trop loin… et les 10 personnes maximum dans la pratique du sport 
en plein air…. ce qui ne fait pas beaucoup quand arrivent les beaux jours et que nous 
avons déjà réalisé 600 plongées au mois de juin ! 
  
Alors ? 
 
 Le Comité Directeur de la FROG est en réflexion depuis le premier jour afin de 
retrouver notre fierté de pouvoir dire « 24h/24 et 7 jours/7 » ! 

En l’attente de textes du Ministère des Sports par activité sportive et en ayant 
connaissance des discussions menées par la Fédération délégataire, la nôtre, 

nous pouvons organiser la reprise au 1er juin 2020 ! 
 
Donnons-nous 15 jours pour tester  et stabiliser les procédures. 
  

  Phase 1 : du 1 au 15 juin : 
 - accès limité aux clubs membres fondateurs,  

 - créneaux de 2h pour ne pas se croiser (on aura quitté le site  avant la fin des 2h) 
    - une seule réservation par club le week end (afin de laisser de la place à tous…) 
 - des réservations libres en semaine 
 
       Phase 2 : à partir du 15 juin, jusqu’à…. 
 Pour laquelle nous prendrons en compte d’éventuelles nouvelles 
consignes ainsi que les comportements pendant la phase 1 évidemment…. 
Et tout sera reprécisé. 
 
       Phase 3 : "tout comme avant, on en rêve…. 
 Mais nous serons prêts ! 

 
 Note :      Tous les clubs inscrits 
ont été destinataires du textecomplet le 
samedi 9 mai 2020, c’est celui-là qui 
s’applique. 
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6 juin 2020 
la Matinale avec un  

4 juillet 2020 
Grande Fête d’Anniversaire 

1 er juin 2020 
Reprise progressive 
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Et la grenouille ?  

Alors, on danse !  
Stromae 

 

1er juin 2020  

Etat des lieux :  

     Avant la reprise nous réaliserons l’inspection des tampons, se qui ne gênera donc 
pas vos gonflages. 
     La pompe fonctionne. (bien que l’accès aux bâtiments restera interdit). 

     La Nature travaille toujours, il y a des pousses 
d’arbres partout à l’arrière du bâtiment….faudra 
piétiner ! 

 

Elle est où ? 
Elle a pas été malade, 
Elle est moins de 10, 
Elle habite à coté, 
Elle a lavé ses pattes avant 
de mettre son masque, 
Elle reste à 1m, 
Bravo ! Elle peut revenir ! 
 

 

 Enfin, n’oublions pas tous ceux qui nous 
permettent d’envisager le déconfinement et la reprise de 
nos activités qui sont nos passions…. 

Merci  

 


