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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

COVID-19: MESURES D'ASSOUPLISSEMENT 
 

Satisfaction et attente de soutien 
 

L'Association Fribourgeoise des Sports (AFS) salue la quatrième phase de mesures importantes 
d'assouplissement prononcées par le Conseil fédéral, en date du 26 mai 2021. Celles-ci ouvrent de 
nouvelles perspectives pour la pratique du sport. Via le prochain élargissement des activités de 
groupe à 50 personnes (au lieu de 15), le sport amateur pourra renouer avec la pratique, ses 
compétitions inhérentes à l'extérieur ainsi qu'avec la formation. 
 
La formation, justement. L'AFS se réjouit d'annoncer l'organisation de son cours traitant la Formation 
de Management de Club cet automne. Un plan sanitaire spécifique sera adapté et communiqué dès 
le 15 juin 2021, date de l'ouverture des inscriptions, via notre site internet www.afs-fvs.ch 
 
Certaines activités restent cependant encore limitées: les compétitions ne peuvent pas se dérouler à 
l’intérieur et les sports de contact restent soumis à d’importantes restrictions. Dans la perspective 
d'atteindre le plus rapidement possible un retour souhaité à la normale, l'AFS comprend que cette 
phase de stabilisation exige encore prudence et patience. Elle salue la résilience dont certains sports 
encore contraints à des restrictions importantes ont fait preuve jusqu’à ce jour et relève la créativité 
des responsables pour entretenir la flamme auprès de leurs membres. 
 
Si l'AFS réitère sa satisfaction à ce retour vers la normalité, elle compte parallèlement sur l’attribution 
des aides gouvernementales prévues dans le plan de relance, afin d'atténuer les importants 
dommages financiers engendrés par cette pandémie. 
 
Enfin, s'agissant de l'état de la relève, l’AFS procédera prochainement à une enquête auprès de ses 
membres pour évaluer les effets de la crise. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Gabrielle Bourguet, Présidente de l’AFS au 079 630 00 52 
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