
COMMUNIQUÉ  DU  COC-KARATÉ
Montval-sur-Loir, 30 août 2020

Comme vous  le  constatez  le  monde  a  énormément  évolué  en  seulement  6  mois,  et  la  période
hivernale (froide et humide, logiquement propice à toutes sortes de propagations de virus) arrive maintenant
à grands pas. Dorénavant nous nous rapprochons donc plus du cœur du cyclone « Covid-19 » que nous nous
en  éloignons,  avec  de  futures  conséquences  prévisibles,  incluant  par  exemple  différents  nouveaux
alourdissements concernant les protocoles sanitaires.

À la vue de la situation sanitaire actuelle ajoutée à ce que nous pressentons pour cet hiver et ce que
cela engendrerait alors, malgré toute notre bonne volonté nous ne savons et saurons pas, nous ne pouvons et
pourrons pas vous donner des cours de qualité, conviviaux, dans une ambiance sereine et détendue, dans la
joie et la bonne humeur.

Avant de continuer nos cours, tel un marin pêcheur qui attend paisiblement et sereinement la fin d'un
cyclone ou d'un ouragan, avec courage et sagesse, en écoutant seulement la voix de la raison ainsi que tout
simplement le bon sens, nous avons décidé qu'à l'heure actuelle le plus raisonnable n'est pas de donner des
cours dans de telles conditions, mais est plutôt d'attendre d'avoir atteint cet œil de cyclone et les allègements
des différents protocoles qui suivront très logiquement par la suite.

Bien entendu nous nous retrouverons pour le plus grand plaisir dès que la situation se sera stabilisée
et que cet «     œil du cyclone     » sera derrière nous et non, comme nous le pensons fortement, devant nous.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Vous nous manquez énormément ! Mais des faits sont là et bien réels... ------
----------------- Afin de bien comprendre la motivation de notre choix, -----------------
---- nous invitons tout à chacun à bien réfléchir aux différents points suivants. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comme nous vous le rappelions en introduction, il ne vous a pas échappé que nous traversons en ce
moment une période réellement exceptionnelle qui restera dans toutes les mémoires ainsi que dans les futurs
livres d'histoire de nos chers écoliers. Concernant le club de Karaté, la question est maintenant la suivante :
doit-on continuer à donner des cours en pleine tempête alors que les protocoles et les interdictions évoluent
et changent continuellement, ou est-il plus sage de prendre le temps d'analyser la situation, de se poser les
bonnes questions, de prendre du recul, de faire appel à son bon sens et d'attendre sereinement que cette
période inédite, exceptionnellement mouvementée et stressante ne se stabilise ?

* L'été dernier, le Covid-19 n'était pas présent. Il y a encore seulement 6 mois nous ne parlions même pas de
protocoles sanitaires, de masques obligatoires, de distanciation sociale, de fermetures des frontières, de mise
en « quatorzaine », de tests, de « clusters », d'interdiction d'accéder à des vestiaires collectifs,  d'interdiction
de dispenser des cours de sports collectifs puis de les limiter à 10 sportifs au maximum, de devoir pratiquer
du karaté sans adversaire, de devoir faire du vélo ou son footing en portant obligatoirement un masque (Cf
actuellement à Le Mans, par exemple) ou même d'interdiction de sortir de chez soi sans motif valable.
Quiconque  aurait  parlé  de  ceci,  il  n'y  a  seulement  que  6  petits  mois,  serait  passé  pour  une  personne
mentalement extrêmement dérangée, bonne pour être immédiatement hospitalisée à Allonnes sans même
passer par la case « départ ». Et pourtant...

Une saison de karaté durant 10 mois (= plus d'une fois et demie de temps que ce qu'il a suffit pour
vivre tout ce qui vient d'être énoncé), cela laisse songeur sur ce qu'il pourrait encore se passer durant cette
« longue »  période,  débutant  par  la  saison  hivernale  (il  ne  s'agit  surtout  pas  d'être  alarmiste !  Il  s'agit
simplement d'être réaliste, afin de vivre le plus sereinement possible ces prochains mois).
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* Nous quittons l'été, c'est à dire une saison chaude et sèche normalement réputée pour sa très faible teneur
en états grippaux. Nous approchons maintenant de la saison hivernale, réputée pour sa plus forte teneur en
états grippaux. Rappelez-vous : l'hiver dernier a été mémorable, alors que nous partions de « zéro » (= un
été « normal »). Là, le curseur est maintenant placé nettement plus haut, puisque cet été est déjà  marqué par
des protocoles sanitaires et des interdictions. Partant de plus haut, qu'en sera t'il de cette prochaine saison
hivernale,  déjà  naturellement  propice  à  la  circulation  des  virus ?  Est-il  raisonnable  de  penser  que  les
protocoles seront à nouveau allégés ? Si c'est « non », alors c'est qu'ils seront durcis et dans ce cas le club a,
vis-à-vis de ses licenciés, le devoir moral d'en anticiper les conséquences.

* Pour participer aux cours, il vous faut être assuré. Pour être assuré, il vous faut régler une licence de
Karaté. Suite à cette dépense et contrairement à un don, automatiquement vous en attendez de notre part un
minimum de services.

* Entre mi-mars et mi-juin, il nous a été interdit de dispenser tout cours de karaté, puis de les dispenser au
sein d'un lieu fermé (dojo). Concernant le COC-Karaté, soyons clair : Pour les licenciés concernés, cette
période d'inactivité sera compensée par une période gratuite de même durée lors de la reprise des cours
(hors coût licence). Cependant, qu'en sera t'il si cette même interdiction devait à nouveau être appliquée cet
hiver, c'est à dire seulement quelques semaines après avoir réglé une nouvelle adhésion annuelle ?

Et si la restriction de « pas plus de 10 personnes » (9 licenciés + 1 professeur) devait à nouveau
s'appliquer : Qui participera aux cours, et qui n'y participera pas ? Pourquoi « un tel » et non un autre ? Des
injustices verraient alors le jour, naturellement assez mal vécues par les uns et les autres.

* Jusqu'à ce 28 août, les vestiaires collectifs étaient interdits d'accès... C'est à dire qu'ils le sont resté tout
l'été, lorsque les virus circulaient le moins. Qu'en sera t'il cet automne / hiver ? Resteront-ils accessibles ?
Imaginons une période hivernale, sans vestiaire :
a) En premier, la majorité des enfants ayant leurs cours le lundi à 17h30 ne pourraient malheureusement
plus  participer  à  ce  dernier.  En  effet  par  manque  de  temps  beaucoup  d'entre-eux  viennent  aux  cours
directement en sortant de leur école. Dans ce cas, ne pouvant pas venir directement en kimono et ne pouvant
plus accéder aux vestiaires, où pourront-ils se changer ? Soit ils se sentiront alors injustement « punis » et
devront arrêter ce cours, soit il y aura un passage éclair à la maison afin de se changer, dans le stress et les
reproches (« va plus vite », « dépêche-toi »,...) , avant de venir en grande hâte aux cours. Souhaitons-nous
tous ce moment d'agacements et de stress supplémentaire ?
b) Mauvaise nouvelle : en automne et en hiver, il pleut... Venir en kimono signifiera alors de prendre le
risque d'avoir le pantalon de kimono trempé en arrivant au dojo, voire sali par le sol détrempé, engendrant
par là-même une source de stress supplémentaire.

* Lorsque vous viendrez au dojo, il faudra tôt ou tard patienter dans le couloir voire dehors dans le froid et
l'humidité (soit pour attendre la fin du cours afin de récupérer votre enfant, soit pour attendre la fin du cours
précédent). Dans ce cas, il vous faudra alors patienter en portant un masque (= ce que vous aurez déjà fait
tout le long de la journée). Êtes-vous sûr(e) d'être dans la capacité de pouvoir attendre sereinement, sans
énervement, dans de telles conditions et au milieu de personnes portant le masque sous le nez, ou d'autres
personnes malades toussant juste à côté de vous ? Est-il souhaitable de devoir récupérer son enfant dans le
stress, la mauvaise humeur, ou de commencer son cours dans ce même état d'énervement et de stress ?

* Le port du masque nous empêchera de communiquer avec tous les malentendants (licenciés et parents).
Dans  ce  cas,  comment  communiquer  avec  ces  derniers ?  Nous  n'avons  pas  la  solution,  et  refusons
catégoriquement de laisser les personnes concernées sur le bord du chemin.

* Les personnes asthmatiques ont, à juste titre, de grandes difficultés à porter un masque. Qu'en sera  t'il
quand ces licenciés devront retirer leur masque juste avant de mettre un pied sur le tatami, puis le remettre
immédiatement à la descente du tatami ? Un grave problème d'hypoxie risque alors de surgir. Dans ce cas
doit-on leur interdire de faire du sport ? Là encore un grave problème d'injustice naîtra, que nous ne voulons
pas au sein de notre club.
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* Le masque est devenu obligatoire au sein des entreprises. Dans certaines villes, il est devenu obligatoire
également en extérieur, même quand le corps a besoin de plus d'oxygène qu'à la normale (vélo, footing,...).
Est-on sûr que, cet hiver, lorsque les virus grippaux circuleront à leur maximum, le masque ne deviendra pas
obligatoire également pour tout sport se pratiquant dans un milieu clos ? Ici encore, qu'adviendra t'il de nos
licenciés malentendants, asthmatiques et/ou naturellement fragiles ? N'est-on pas sûr et certain que ceci ne
provoquera pas de l'hypoxie, avec des conséquences potentiellement graves ? (Syncope sur le tatami ou en
conduisant son véhicule lors du chemin du retour, par exemple.)

* Côté « karaté », à l'heure actuelle le « non-port » du masque est seulement autorisé lorsque le licencié se
trouve sur le tatami. Durant tout ce temps, le masque doit être rangé. Le licencié le rangera donc soit dans
son sac de sport, au milieu de ses chaussettes sales, soit hors du sac de sport. Durant tout le temps du cours
le masque s'imbibera donc de tout se qui se trouve dans lesdites chaussettes sales, ou de tout ce qui se trouve
dans l'air du dojo (virus compris...).

Une autre solution consisterait à mettre le masque dans un sachet hermétique. Le problème de cette
solution est que cela mettrait alors tout ce qui se trouve sur le masque en mode « couveuse ».

Puis, à la fin du cours, ce même masque sera remis, naturellement, sur le visage du licencié. Ça
laisse rêveur et perplexe...

À nos yeux la seule solution viable serait  de changer de masque. Mais combien de licenciés le
feront ? Il faudra alors également penser à l'évacuation sécurisée des masques usagés.

* Et les « clusters », dans tout ceci ?
Attendre au milieu de personnes malades ou portant mal le masque agrandi le risque de cluster. Faire

du sport en groupe, sans masque, agrandi également le risque de cluster (mais faire du sport avec un masque
agrandi, lui, le risque d'hypoxie...).

Quand  un  cluster  est  détecté,  toutes  les  personnes  présentes  doivent  se  plier  aux  tests,  avec
possibilité de mises en quatorzaine et entraînant par la-même de graves conséquences pour le reste de la
famille...  Si cela venait à se produire, quelle serait alors votre réaction, logique et réellement fortement
compréhensible ?

Et  si,  de  surcroît,  le  professeur  est  lui-même testé  positif  et  mis  en  quatorzaine...  ...« On »  fait
quoi ???

À la vue de tout ceci, soyons raisonnable...
Cette situation n'est que passagère, ne durera pas éternellement     !

Prenons tous du recul et prenons tous grand soin de nous, de nos proches.
À très bientôt avec grand, grand, grand plaisir...

Votre équipe du COC-Karaté
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