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Nous ne savons pas. Voila bien une phrase qui résume l’état
d’esprit qui habite nombre de dirigeant·es ou bénévoles quand
ils ou elles doivent se projeter en 2020-2021. Comment donc va
bien pouvoir se dérouler cette rentrée pour nos clubs, nos comités, nos activités ? La trêve estivale a certes permis, après le
confinement, de souffler un peu moralement, de reprendre
parfois le chemin des stades, des gymnases ou des routes. Toutefois, entre les inquiétudes devant la récession qui s’annonce,
le virus qui menace toujours et les contraintes qui vont ou non
s’imposer, qui peut bien prétendre prédire de quoi sera fait ce
moment si important pour la vie associative ? Nous ne sommes
pas devins et nous nous abstiendrons de jouer les Cassandre.
Vous devriez cependant peut-être dénicher quelques pistes dans
ce numéro de Sport et plein air qui illustre, une fois de plus, la
résilience du sport populaire, des boules à la continuité de ses
relations avec la Palestine, ou son soucis de la formation. Une
force qui s’est manifestée particulièrement lors de ces derniers
mois et qui se prolonge dans la préparation de la saison à venir
malgré les difficultés et les incertitudes.
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