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COMMUNICATION   2020.11 - FR 12-03-2020 

Mesures liées au coronavirus 
  

 

La Fédération Royale Belge de Patinage Artistique FRBPA, en collaboration avec l'Union Flamande de Patinage VLSU et la Fédération 
Francophone de Patinage Artistique FFPA, suit de près la situation en ce qui concerne le virus corona (COVID-19), en suivant les 
conseils et les directives des autorités concernées. Ces recommandations et mesures visent à limiter ou à retarder les conséquences 
de cette épidémie virale. 

Le gouvernement national a décidé jeudi soir 12-03-2020 d'annuler toutes les activités récréatives, sportives, culturelles et 
folkloriques, quelle que soit leur taille et qu'elles soient publiques ou privées. La mesure prendra effet à partir du vendredi 
13-03-2020 à minuit, et ce jusqu'au vendredi 03-04-2020, début des vacances de Pâques. 
 
En conséquence, les compétitions suivantes sont annulées :  

14-03-2020 Coupe de Printemps (compétition récréative) Charleroi 
21-03-2020 Antarctica Cup (B+Adults)    Wilrijk 
22-03-2020 L’Ardente (compétition récréative)   Luik 
29-03-2020 Happy Skate (compétition récréative)  Herentals 

et aussi  

04-04-2020 Skate Challenge (A-wedstrijd)   Deurne 
 
La réunion du Conseil Représentatif de la FRBPA, prévue le jeudi 19-03-2020, sera également annulée. 

KBKF exhorte en outre tous ses clubs affiliés à annuler efficacement toutes les réunions, y compris la formation, les réunions du 
comité et/ou d'autres activités. 

Nous savons que cela aura un impact temporaire significatif sur les opérations des clubs, mais il n'y a pas d'autre option dans la lutte 
contre le virus. 

Nous demandons à tous les clubs d'informer leurs membres et remercions les clubs pour leur compréhension et leur coopération. 

 

Les mesures d'hygiène de base : 

• Lavez-vous les mains régulièrement. 
• Utilisez un nouveau mouchoir en papier à chaque fois et jetez-le dans une poubelle fermée. 
• Vous n'avez pas de mouchoir à portée de main ? Toussez ou éternuez dans le pli du coude. 
• Évitez de vous serrer la main, de vous embrasser ou de vous éteindre lorsque vous rencontrez quelqu’un. 
• Si vous avez eu un contact direct avec une personne malade ou exposée au COVID-19, ou vous avez récemment été vous-même 

dans une zone à risque : restez à la maison ! 
• Avez-vous de la fièvre ou des symptômes de rhume (éternuements, toux ou maux de gorge) ? 

Restez à la maison quand vous êtes malade! 
• Être attentif aux groupes à risque (personnes de plus de 65 ans, diabétiques, personnes atteintes de maladies cardiaques, 

pulmonaires ou rénales, enfants de moins de 6 mois, femmes enceintes, personnes dont le système immunitaire est affaibli…). 
• Appartenez-vous à un groupe à risque? Évitez les rassemblements publics. Vous êtes plus à risque d'être infecté. 

Plus d'informations peuvent toujours être trouvées sur https://www.info-coronavirus.be 

https://www.info-coronavirus.be/

