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Bouger en temps de confinement 

 

Depuis l’annonce du Président de la République du 16 mars 2020, nous sommes toutes et tous confinés 

depuis le mardi 17 mars, 12h. 

Les rassemblements sont proscrits et de fait les activités sportives sont suspendues depuis le début du 

confinement. Un arrêté municipal en date du 16 mars 2020 a fixé l’interdiction « d’accès aux bâtiments 

municipaux sportifs et culturels ainsi que l’utilisation des surfaces de jeu ». Les autorités sont chargées 

de faire respecter le dit arrêté. Un certain nombre de fédérations sportives avaient anticipé cela en 

suspendant toutes leurs activités (entraînements, compétitions, rassemblements festifs, etc.). 

Cette situation n’est pas facile. C’est un moment exceptionnel et historique que nous vivons. Beaucoup 

d’événements sportifs marquants de notre commune n’auront pas lieu en 2020. Ils sont des points de 

repères importants et nous prendrons chacune et chacun plaisir à les retrouver en 2021. 2021 sera, je 

l’espère, une belle année de rassemblements et de richesses sportives. 

En attendant, nous devons tous nous prémunir et protéger les autres de ce virus. Pour cela, il n’y a que 

deux solutions : le confinement et appliquer les gestes barrières. 

A ce jour, trop de personnes bravent les mesures gouvernementales. Les beaux jours sont là et il est 

tentant de sortir et de vivre « normalement ». Il convient cependant d’appeler chacun à sa propre 

responsabilité afin de lutter efficacement contre la propagation de ce virus. Le Covid-19 est sournois, on 

ne le voit pas, ce qui en fait un danger encore plus important. 

Certes, le confinement n’est pas évident à vivre. Il faut cependant penser à soi, à ses proches, à ceux qui 

ne peuvent pas être confinés et qui mettent tous les jours leur vie en danger. 

Le 13 avril, le Président de la République a annoncé une sortie théorique du confinement le 11 mai. 

Le 11 mai est une date espérée mais pas définitive à ce jour.  

Le confinement n’est pas évident à vivre et il peut amener à des dérives alimentaires et à une prise de 

poids. Afin de lutter contre cela, vous avez pu voir fleurir sur internet des initiatives afin de vous donner 

des conseils sportifs et nutritionnels pendant le confinement. 
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La ville de Saint-Juéry est pleinement inscrite dans le plan national nutrition santé et nous souhaitons par 

ce document réalisé avec les agents municipaux, vous présenter quelques idées pour bien manger et 

bien bouger pendant et après le confinement. 

Il n’est jamais facile de suivre ces conseils lorsqu’on est seul chez soi. C’est pourquoi, je ne peux que 

vous encourager à vous donner des objectifs. Pour les personnes qui ne pratiquent que peu ou pas de 

sport, il s’agira dans un premier temps de se fixer de petits et simples objectifs que vous améliorerez au 

fur-et-à mesure. 

Il est très important de prendre soin de soi, surtout en cette période, afin de se prémunir face à d’autres 

pathologies. 

 

Bougeons tous ensemble contre le covid-19 ! 

 

Sportivement, 

Julien LE Roch 

Maire-adjoint délégué aux sports 
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Sport chez soi 

 

La promenade autour de chez soi : maximum 1h dans un secteur situé en proximité immédiate de son 

domicile (ne pas oublier son attestation et une pièce d’identité). 

Les initiatives du ministère des sports : Les quelques recommandations de l’Observatoire National de 

l’Activité Physique et de la Sédentarité. 

 

Le ministère des sports recommande une activité physique d’1h par jour pour les enfants et les 

adolescents et de 30 minutes pour les adultes. Des applications mobiles gratuites ont reçu l’aval du 

ministère et sont accessibles sur app store et google play. Plus d’informations sur 

http://www.sports.gouv.fr/ 

Exemple avec Bouge chez toi, une application qui propose pour tous les âges des activités physiques 

et de relaxation à la maison, seul ou en famille. Des coachs proposent un contenu ludique avec des 

http://www.sports.gouv.fr/
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vidéos et des sessions en direct. Vous y trouverez du physique, du cardio, du fitness, de la danse, du 

yoga, de la médiation, de la sophrologie et des recettes de cuisine. 

Faire du sport chez soi à tout âge par le Comité Départemental Olympique du Sport 81 (CDOS) : 

https://www.facebook.com/CDOS-TARN-81-207155426446110/ (pas besoin d’avoir un compte 

facebook) 

Le CDOS 81 via notamment sa coordinatrice sport sénior a mis en place des initiatives en direction des 

publics séniors afin qu’ils puissent pratiquer une activité chez eux. Des vidéos sont disponibles également 

sur Youtube via la chaîne du CDOS du Tarn Activ’ et vous : 

https://www.youtube.com/watch?v=IbcfeyvNHt0&list=PLQ1yAkBsSFZlL8o8IqSC0ZyRUPavoFKxw&inde

x=1 

 

https://www.facebook.com/CDOS-TARN-81-207155426446110/
https://www.youtube.com/watch?v=IbcfeyvNHt0&list=PLQ1yAkBsSFZlL8o8IqSC0ZyRUPavoFKxw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IbcfeyvNHt0&list=PLQ1yAkBsSFZlL8o8IqSC0ZyRUPavoFKxw&index=1


 
5 

 

Des conseils nutritionnels et sportifs : Manger  Bouger, le programme national nutrition santé : 

https://www.mangerbouger.fr/ 

Ce site est très bien fait et vous offre des conseils nutritionnels et sportifs. Pas besoin d’avoir de matériel 

pour faire du sport dans un tout petit espace. Pour le cardio-respiratoire, muscler ses bras, ses cuisses, 

ses fessiers ou encore les abdos, on vous propose des exercices simples à faire chez soi. Pas besoin 

d’être un sportif de haut niveau chacun fait ce qu’il peut et à son rythme surtout ! Manger Bouger propose 

des activités pour tous les âges et des conseils en alimentation comme préparer sa semaine. 

 

Des fédérations nationales proposent des exercices à la maison, à l’image de la Fédération Française 

d’Athlétisme : https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/2562957800474732/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mangerbouger.fr/
https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/2562957800474732/
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

 

Je soussigné(e), 

 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À :  

Demeurant : 

 

certifie que mon déplacement est lie ́ au motif suivant (cocher la case) autorise ́ par l’article 3 du décret du 

23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

 

[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 

indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 

déplacements professionnels ne pouvant être différés2.  

 

[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 

achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 

gouvernement.fr).  

                                                           
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur 
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de 
prestations sociales et au retrait d’espèces. 
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[ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et 

soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

 

[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 

d’enfants. 

 

[ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 

autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique 

sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 

personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.  

 

[ ] Convocation judiciaire ou administrative. 

 

[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

 

 

Fait à : 

 

Le :                               à           h 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

 

 

Signature : 


