
 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY 
Siège Social : 3-5 rue Jean de Montaigu - 91463 Marcoussis cedex - Tel : 01 69 63 64 65 - Fax : 01 69 63 67 57 - www.ffr.fr - Association loi 1901 

reconnue d’utilité publique en date du 27 novembre 1922 - Siret 78440581300089 - CODE APE 9319Z - TVA FR 70784405813 

 

  A l’attention des ligues régionales : 

  Madame, Messieurs, les Secrétaires généraux, 

  Madame, Messieurs, les COVID MANAGERS  

 

Objet : Maintien des gestes barrières Marcoussis, le 22 août 2020 

 
 

Copie : Serge Simon, Vice-président de la FFR, Didier Retière, Directeur Technique Nationale, Stéphane Duberger, 

COVID MANAGER de la FFR 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

Depuis l’annonce de la reprise des activités rugby et le respect des étapes définies par la FFR, 

chacun des intervenants COVID a très bien assumé ses missions. Nous tenons à tous vous 

remercier, ainsi que les relais au sein des départements et des clubs, d’avoir su parfaitement 

accompagner cette période. 

 

Le rugby a pu montrer sa capacité à respecter les règles dès la reprise. Les pratiquants et leur 

encadrement poursuivent l’application des règles de mise. 

 

Le Stade 0 doit donc être maintenu à chaque séance d’entrainement et à chaque match à venir. 

A ce jour, rien ne présage la fin définitive de la situation sanitaire. L’actualité nous rappelle 

souvent à l’ordre. 

 

Nous devons ainsi rester vigilants et maintenir les gestes barrières définis par les services de 

l’état. Le maintien du Stade 0 et le relevé des présences à chaque séance (équivalent papier 

de l’application STOP COVID) afin de faciliter le blocage de la propagation du virus, restent les 

mesures indispensables à la poursuite en sécurité de notre plan de reprise. Elles sont garantes 

de notre crédibilité et de notre sérieux auprès des instances ministérielles surtout pour la mise 

en place de la phase 6 du plan de reprise. 

 

Nous ne devons pas tomber pour autant dans un catastrophisme mais simplement et 

fermement maintenir les règles d’usage pendant les vacances d’été et/ou à l’occasion de la 

reprise de début de saison. Nous vous remercions également de maintenir le lien avec vos 

clubs et demander leurs dates de reprise afin de les accompagner dans leurs démarches. 

 

Enfin, nous vous rappelons de suggérer à chaque encadrant de permettre à ses joueuses et 

joueurs de bénéficier d’une période de 4 semaines de préparation consécutive progressive 

avant la reprise lors d’une rencontre. De même, l’utilisation des vestiaires et des club-house 

reste interdite. 

 

Un document synthétique sera prochainement élaboré afin de répondre à toutes les questions 

relatives à la reprise et l’utilisation des espaces. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Christian DULLIN  Jean-Pierre GUINOISEAU 

Secrétaire Général de la FFR  Président du Comité Médical de la FFR 

http://www.ffr.fr/

