
ET L’AVENIR ? 
 
2020 ! Année de la pandémie du Coronavirus, toutes les activités de l’AS. Schtroumpfs ont été 
mises en sommeil : les entraînements hebdomadaires des différentes sections ainsi que la 
plupart des manifestations publiques – Tournoi de Football en salle, Tournoi Européen de 
Football, Randoschtroumpfs et Meeting Européen de natation – suite aux mesures mises en 
place par nos autorités fédérales et cantonales dont tout le monde subit encore les 
conséquences. 
 
Traditionnellement, le Petit Journal de l’AS. Schtroumpfs relate toutes les activités sportives 
ou récréatives qui ont été organisées au sein de l’AS. Schtroumpfs lors de l’année précédente. 
De fait, en 2020 ces activités se sont révélées pratiquement inexistantes. 
 
Alors, pour quelles raisons vous adresser malgré tout ce Petit Journal ? 
 
Tout d’abord pour vous apporter des nouvelles de l’AS. Schtroumpfs, bonnes et moins 
bonnes ; puis pour vous dire que le Comité de l’AS. Schtroumpfs est solidaire de tout cœur 
avec nos membres sportifs, nos bénévoles et nos membres amis qui ont été touchés par la 
maladie ou qui ont perdu un proche ainsi qu’avec nos sponsors et donateurs qui souffrent 
également de la situation économique difficile.  
 
Ensuite pour vous dire que durant l’année 2020, le Comité de Gestion s’est réuni à plusieurs 
reprises afin d’évaluer les perspectives d’activités en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, ce qui nous a permis de prendre la décision d’organiser la seule manifestation 
sportive de l’année soit le Tournoi de Pétanque à Bernex en date du 12 septembre 2020. 
 
A ce jour, début 2021, la mauvaise situation sanitaire et les restrictions de mouvements et de 
réunions perdurent ; de ce fait, la perspective de la reprise à court terme de nos diverses 
activités d’entraînements et d’organisation de manifestations sportives publiques reste faible. 
 
Néanmoins, le Comité de gestion vient vous affirmer sa volonté de continuer à œuvrer pour 
que l’AS. Schtroumpfs survive à cet épisode malheureux de notre Histoire ; en effet, à ce 
stade, il est hors de propos de laisser perdre le bénéfice du savoir-faire de notre Association 
au service de l’Intégration par le Sport des Personnes en situation de handicap mental. Ce 
savoir-faire a été acquis durant plus de quarante années d’engagement de nos entraîneurs 
successifs au service des différentes sections, de nos bénévoles qui se sont dépensés sans 
compter pour que nos diverses manifestations sportives existent et fonctionnent, sans oublier 
nos sponsors et donateurs qui nous ont toujours accompagnés vers nos buts. 
 
Certains de nos membres sportifs nous sollicitent pour la reprise des entraînements, des 
équipes étrangères participant à nos Tournois de Football et Meeting de natation depuis de 
nombreuses années nous demandent ce que nous envisageons de mettre sur pied cette 
année. Dans ce contexte, le Comité de gestion se trouve conforté dans sa volonté de faire tout 
ce qu’il faudra afin de faire revivre nos manifestations sportives si cela est possible déjà en 
2021. 

Le plaisir de faire plaisir, devise de l’AS. Schtroumpfs, redeviendra alors le plaisir de la 
rencontre, de l’échange et du partage de ces moments privilégiés et amicaux vécus lors des 
joutes sportives par nos sportifs pas tout à fait comme les autres, avec nos bénévoles, 
sponsors et donateurs qui s’engageront à nouveau à nos côtés. 
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