
 

 

Position de la FFFD au regard de la 
situation COVID-19 

Mise à jour 13 mars 2020 

 

Suite aux annonces du Président de la République du Jeudi 12 Mars 2020, la Fédération Française de Flying Disc  
prend la décision suivante : 

ANNULATION 

TOUTES LES COMPETITIONS, EVENEMENTS ET RASSEMBLEMENTS FEDERAUX 

TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES SONT ANNULES 

Cette décision prend effet immédiatement et jusqu’à nouvel ordre, au moins 
jusqu’au 05 avril 2020 inclus 

 

La FFFD travaille sur les reports éventuels de certaines compétitions ou leurs annulations.  

La FFFD demande à ses structures affiliées d’annuler tournoi, entrainement et toutes activités de rassemblement. 

La FFFD recommande à chacun de se motiver pour parfaire sa condition physique individuellement et de faire les 

efforts pour les passionnés de disc de ne pas jouer pendant tout ce temps. 

Appliquons tous les Gestes barrières ! 

 

Mise à jour 9 mars 2020 

ANNULATION 

Le Championnat de France d’Ultimate – Catégorie Outdoor Mixte : 



 

Phase 1 devant se dérouler les Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2020 est annulé. 

 

La FFFD a pris les décisions suivantes à ce stade de connaissance et d’informations dont elle dispose. Elles 

sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation :  

Les risques : Les disciplines sportives, Ultimate, Beach Ultimate et Disc Golf ne présentent pas les mêmes risques 
inhérents à leur pratique :  

Sont identifiés : 

- Le disque comme vecteur de transmission (ultimate, beach ultimate, guts)  

- Proximité et contacts : huddle, check etc.  

- Les regroupements collectifs 

- La mobilité 

ANNULATION 

Le Championnat de France d’Ultimate – Catégorie Outdoor Mixte : 

Phase 1 devant se dérouler les Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2020 est annulé. 

Décisions relatives au DISC GOLF : 

Par conséquent à ce stade, la FFFD n’émet pas d’avis concernant la pratique du Disc golf sous conditions des 
dispositions locales et d’appliquer toutes les recommandations ci-dessous et les 10 gestes barrière ci-joints. 

Contacts directs : 
- Évitez toutes formes de salutation directe (embrassade, accolade, serrage de main). 
- Évitez de vous taper dans les mains (début et fin de manche, encouragements). 
- Gardez vos distances avec vos partenaires de jeu (1m50). 
 
Contacts indirects : 
- Ne touchez pas les disques des autres (ne ramassez pas les disques des autres, n'échangez pas 
vos disques). 
 
Espaces de convivialité : distance à conserver 

 

Décisions relatives à l’ULTIMATE, BEACH ULTIMATE ET GUTS : 



 

Equipes de France 

- Les stages: Même si les lieux ne sont pas concernés par des mesures locales, les licenciés de par leur 

mobilité peuvent contracter et/ou transmettre le virus.  

 Les stages sont suspendus pour limiter la propagation même si les sites ne sont pas fermés. 

- Les compétitions internationales : les Délégations Françaises seront informées au cas par cas de leur 

engagement  

 NE PAS/PLUS ENGAGER de FINANCEMENT à ce stade 

 

Compétitions fédérales :  

En fonction de l'évolution de  l’épidémie, pour toutes les compétions fédérales,  la cellule de gestion de cette 
crise, mise en place lors du comité directeur du 7 mars 2020, prendra la décision  d’annuler ou de 

maintenir les compétitions fédérales, sauf si elles sont suspendues ou interdites par une des autorités (locale, 

préfectorale, autre).  

Recommandations de la FFFD :  

 Nationales : Limiter les engagements financiers pour les participants et les organisateurs 

 Régionales et départementales : Limiter les engagements financiers pour les participants et les 

organisateurs 

 Ces déplacements ne pourront se faire que sur la base du volontariat des sportifs et des encadrants. 

Autre regroupement 

Pour les entrainements, tournois, et autre regroupement :  

- Suivre les prescriptions locales 

- Adopter et partager les 10 gestes barrière 

- Suspendre la participation des licenciés de zones de l’Oise, du Haut Rhin, des communes identifiées par 

l’ARS de votre région  

- Ces participations ne pourront se faire que sur la base du volontariat des sportifs et des encadrants. 

 

 

Par ailleurs, nous vous remercions de vous rapprocher des contacts suivants : 



 

- Médecin Fédéral - medecin.federal@ffdf.fr concernant les informations sensibles de santé 

liées à la connaissance de situations de vos licenciés 

- Bureau directeur et commission médicale - bureauDirecteur@ffdf.fr    medecin.federal@ffdf.fr 

-  concernant les informations non sensibles.  
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