Auxerre, le 4 mars 2020.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La manifestation « Yonne Sport Seniors »,
prévue le jeudi 12 mars 2020 à Joigny, est reportée.
Yonne Sport Seniors est une manifestation entièrement gratuite proposée par le Conseil
Départemental qui permet aux seniors (de 55 à 90 ans) de découvrir différentes activités sportives.
L’opération doit notamment les inciter à poursuivre une pratique sportive régulière. Elle contribue
également au lien social, en favorisant les rencontres et les échanges.
Ce sont, en général, 6 journées de ce type qui sont organisées, chaque année, avec le concours
logistique des communes d’accueil, réunissant à chaque fois plusieurs centaines de personnes
âgées, dont certaines sont relativement dépendantes.
La première journée du Yonne Sport Seniors en 2020 était programmée à Joigny, le jeudi 12 mars.
Ce calendrier s’inscrit dans un contexte international et national d’épidémie de « Coronavirus », ou
Covid-19.
Pour mémoire, les éléments communiqués par le ministère de la Santé font état, le 3 mars à
13h00, de 212 cas confirmés en France, de 113 cas en cours d’investigation, ainsi que de 4 décès,
l’âge des personnes décédées s’établissant entre 60 et 91 ans.
De même, les premières études internationales sur le virus semblent montrer une plus grande
vulnérabilité des personnes âgées, avec des risques de complications plus importants chez les
personnes déjà malades.
En tout état de cause, lors de Yonne Sport Seniors, la pluralité des publics accueillis et des
encadrants ou bénévoles présents ainsi que la nature des activités pratiquées et des lieux occupés
peuvent ainsi constituer des facteurs potentiels d'exposition voire de propagation du virus ; les
gestes barrières étant par ailleurs délicats à observer et répéter dans la durée lors d'une telle
manifestation.
Au regard de ces éléments, déjà appréhendés par certains EHPAD qui envisageaient d’annuler
leur participation à la journée du 12 mars, et en concertation avec la municipalité hôte, le
Département prend donc la décision d’annuler et reporter l’opération Yonne Sport Seniors prévue à
Joigny.
Cette position, à la fois pragmatique et dictée par le principe de précaution, est prise dans l’intérêt
des participants, que nous espérons pouvoir accueillir dans les meilleurs délais pour une nouvelle
journée de Yonne Sport Seniors.
Le Département ne saurait annoncer ou exclure, à ce stade, d’autres situations d’annulation ou de
report. Des décisions seront prises et communiquées au cas par cas, en fonction du contexte
(action, lieu, public concerné, situation épidémiologique locale et nationale, notamment)
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