COMMUNICATION – COVID MANAGER – 29.04.2021
A tous les Covid Manager de club et tous les présidents.

Vous trouverez ci-dessous le mail de Philippe NIOGRET reçu cette après-midi :
"Ci-dessous, les 4 étapes de réouverture des activités avec le cadencement prévisionnel des
mesures prévues :
ÉTAPE 1 à compter du 3 Mai
•
•
•
•
•
•

Maintien du couvre-feu
Réouverture des Collèges (en ½ jauge pour les 4ème et 3ème) et des Lycées (en ½ jauge)
Levée des restrictions aux déplacements interrégionaux
Fin de l’attestation de déplacement en journée
Maintien du télétravail
Statu quo pour les Commerces

ÉTAPE 2 à compter du 19 Mai
•
•
•
•
•
•
•

Couvre-feu décalé à 21 h
Réouverture des Commerces
Réouverture des Musées, Monuments, Théâtres, Cinémas, salles avec public assis
Réouverture de la pratique des activités sportives de plein air et dans les lieux couverts avec
Protocole
Réouverture des équipements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs
Maintien du télétravail
Réouverture des terrasses (tables de 6 p maxi)

ÉTAPE 3 à compter du 9 Juin
•
•
•
•
•
•
•

Couvre-feu décalé à 23 h
Réouverture des Cafés / Restaurants (tables de 6 p maxi)
Accueil possible jusqu’à 5000 p dans les lieux de culture et les équipements sportifs
Réouverture des salles de sports + élargissement à la pratique des sports de contact en
plein air et sans contact en intérieur
Assouplissement du télétravail
Réouverture des espaces Salons / Foires jusqu’à 5000 p
Accueil de touristes étrangers avec pass sanitaire

ÉTAPE 4 à compter du 30 Juin
•
•
•
•

Fin du couvre-feu
Maintien des gestes barrière et de la distanciation physique
Possibilité de participation aux évènements de + 1000 p en extérieur et en intérieur
Fin des limites de jauge dans les établissements recevant du public selon la situation
locale (éventuelle limitation de la présence de public selon les évènements et la situation sanitaire
locale)

Concernant la pratique du Rugby, ces mesures se traduiraient (dispositions à confirmer) par
le passage au stade 4 (jeu avec toucher) à compter a priori de l’étape 2 le 19 Mai et au stade
5 (jeu avec contact) à compter a priori de l’étape 3 le 19 Juin.

On peut espérer le passage au stade 6 (matchs amicaux) après une période de 15 jours à 3
semaines, soit a priori à compter de début – mi-juillet.
Toutes ces mesures nécessitent une confirmation.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Sportivement
Sandrine LONJON
Managers du Plan de reprise d’activité Rugby

