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Mesdames, Messieurs, 
 

L’année 2020 restera marquée par la pandémie de la Covid-19 et comme beaucoup d’autres, 
le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides a été impacté par l’état d’urgence 
sanitaire auquel il a fallu s’adapter au détriment de la pratique sportive de la plupart de nos 
adhérents. 
Nous avons pu commencer l’année quasi normalement avec au mois de janvier nos stages de 
ski et notre traditionnelle galette où nous avons eu l’honneur d’accueillir Madame Sophie 
Cluzel, la secrétaire d’état chargée des personnes handicapées.  
Dès le début du mois de mars, devant les risques de propagation du virus et en étroite 
concertation avec le Médecin Directeur de l’INI, nous avons décidé de fermer l’accès du 
gymnase aux adhérents extérieurs afin de préserver la santé des Pensionnaires et des 
hospitalisés. Conscients de la gêne occasionnée à nombre d’entre vous, nous avons guetté au 
fil des mois un assouplissement des règles gouvernementales imposées à la pratique sportive. 
Le 12 mai, avec la bénédiction du Médecin directeur de l’INI et du chef du centre des 
Pensionnaires, nous avons pu reprendre quelques activités au profit des résidents de l’INI, en 
appliquant un protocole sanitaire strict. C’est comme cela aussi que nos sportifs de haut-niveau 
ont pu reprendre leur entraînement dès que cela a été possible. Nous avons pu également 
profiter de la « fenêtre de tir » de l’été pour organiser nos stages de reconstruction par le sport 
au profit des militaires blessés.  
L’espoir de pouvoir reprendre nos activités à la rentrée de septembre à été malheureusement 
contrarié par le reconfinement et nous nous félicitons d’avoir été prudents en ce qui concerne 
les réinscriptions et les demandes d’adhésions. 
 
Nous avons profité de cette « fermeture forcée » pour réaliser certains travaux, notamment la 
sécurisation des accès ainsi que la réfection du parking et de l’allée qui mène au CSINI. La 
réalisation d’une rampe d’accès à la cour de la Paix, mitoyenne au gymnase, va bientôt nous 
permettre de pratiquer des activités en plein air quand la météo sera favorable, notamment 
du tir à l’arc.  
 
En prévision des Jeux Paralympiques 2024, nous avons travaillé avec les trésoriers à rechercher 
des financements complémentaires qui devraient nous permettre de soutenir quatre athlètes 
sans que cela ne vienne alourdir le budget du Cercle. 
 
Je souhaite terminer ce rapport moral en remerciant une fois encore le Commandant Pesquié 
et toute son équipe pour l’énergie et l’inventivité dont ils ont fait preuve pour s’adapter à la 
situation. 
 
 
 
Lieutenant-colonel (er) Gaëtan de la Vergne 
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