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INFORMATION SUITE A SITUATION SANITAIRE COVID19 

 

Le Club Vaillante Olympique Montalbanaise informe tous ses 

adhérents, conformément au décret ministériel n° 2020-1310 du 29 

octobre 2020, de l'arrêt des activités Gymnastique et Sambo dans nos 

deux salles de sport de Montauban et de Montbeton, du 30 octobre au 

1er décembre. 

Conformément au décret cité et les dérogations concernant les 

sportifs et entraineurs professionnels et les sportifs de haut niveau , notre 

club étant agréé club de performance régionale et intégré dans le Projet 

de Performance Fédéral de la Fédération Française de Lutte/D.A, nos 

sportifs classés en liste haut niveau et partenaires d'entrainement du haut 

niveau ainsi que nos cadres entraineurs professionnels titulaires de diplôme 

d'état et de la carte professionnelle pourront s'entrainer dans le strict 

respect des règles sanitaires, de déplacement et du protocole mis en 

place par le club, le lieu d'entrainement est fixé dans la salle de combat 

de Montbeton, suite à accord de Mr le Maire, les sportifs en liste et les 

cadres entraineurs professionnels, seront informés des jours et heures 

d'entrainement et des documents qui leurs seront nécessaires. 

Dans l'espoir que cette situation sanitaire s'améliore et que nous 

puissions vite nous retrouver pour reprendre ensemble toutes nos activités , 

dans cette attente, prenez bien soin de vous et de vos proches et 

protégez-vous. 

 Sportivement vôtre     

 
         Le Président, 

Jean-Claude CERUTTI 
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