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Rétrospective
Evénements à venir 

Espace Adhérents



DÉCISIONS SANITAIRES APPLICABLES À
PARTIR DU 26/11/21

 

Depuis le 26 novembre, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur
pour la pratique du sport.

La principale modification est l’obligation du port du masque pour tous dans
un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, excepté au moment de la
pratique sportive et de son encadrement effectif.

De plus à compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et
antigéniques sera réduite à 24 h pour le pass sanitaire.

Enfin à compter du 15 décembre, les règles relatives au pass sanitaire
évoluent pour les seules personnes de 65 ans et plus, et les personnes
vaccinées avec du Janssen. Ces personnes devront avoir fait leur rappel, à
partir du moment où elles y sont éligibles (soit 6 mois après leur dernière
injection pour les premiers et 1 mois pour les seconds), et au terme d’un délai
de 4 semaines supplémentaires maximum. Au-delà de ce délai, leur QR code
sera désactivé automatiquement.

En complément du pass sanitaire, le port du masque est de nouveau
obligatoire dans les équipements sportifs couverts et de plein air (ERP X et
PA), excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement
effectif.

Vous pouvez retrouver le Tableau de synthèse du Ministère des Sports sur
 la page dédiée du site de la fédération.
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https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/
http://jh.mj.am/lnk/AU8AAD433VoAAcqpSqgAALBPEawAAAAHfyMAJOBCAAACiQBhXE-qdjY9PHnZTRCsXw3Rhgg94wAAAxw/1/P2he1ITm4ifQVpbSjOMlyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5zbXIub3JnL2Zuc21yL2xlcy1wYXJ0ZW5haXJlcy8
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/


RANDONNÉE GOURMANDE 
À VILLIERS-LE-MAHIEU 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Retour en images sur la Randonnée gourmande organisé par le CDSMR78 et l'association
RVM.
Merci à tous les participants(es) d'avoir bravé la météo dans la bonne humeur. 
Merci aux bénévoles du Comité et de RVM ainsi que les producteurs présents.
A très bientôt pour une prochaine Rando, peut-être dans votre village ?
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Rétrospective vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=4LxeY5iJY8M&t=16s


CONSOMMONS DE SAISON
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Initiation au Trail Nordique à Orgeval 
4 et/ou 11 décembre 2021

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir

Course d’Orientation Connectée  lieu à définir
Printemps 2022

Les 6 heures de Marche Nordique d'Epône 
2 avril 2022

Journée de la Femme Sport/Bien-être à Dammartin en Serve
13 mars 2022 

Rencontre régionale de Marche Nordique à Sermaise 
27 mars 2022

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
juin 2022

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin 2022

 

 

MANIFESTATIONS 2021-2022
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

http://www.cdsmr78.fr/


PAGE 6  



TOUTE L'ÉQUIPE DU CDSMR78
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
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cdsmr78
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http://www.cdsmr78.fr/

