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LYON, le 20 Octobre 2020 

 
OBJET : Communiqué du Bureau de l’Association XV du Bouchon - Crise COVID19 

 
A l’attention des membres 

Comme nous le vivons depuis de nombreuses semaines maintenant, la crise liée à l'épidémie de               

Covid-19  et son évolution nous obligent à vous transmettre de nouvelles informations.  
 

Tout d'abord, nous vous remercions pour votre présence, votre participation, et votre engagement             

aux côtés de notre association de Rugby Loisir. Vous pouvez compter sur notre sérieux et notre envie                 

pour poursuivre notre beau projet associatif de la meilleure des façons dans les prochains mois.  
 

Voici quelques informations à prendre en compte. Celles-ci ont pour but de clarifier la situation et                

l'organisation du club. Nous vous demandons de les respecter au maximum, et comptons sur votre               

compréhension. Ces dispositions nous permettront de continuer nos activités sportives et associatives            

dans de bonnes conditions. 

Toutes ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des modalités gouvernementales.  

 

1. Assemblée Générale de l’association 

Le STAFF cherche actuellement la meilleure des solutions - présentielle et/ou distancielle - pour              

permettre la tenue de cet évènement. 
 

L’Assemblée Générale est un événement obligatoire pour toute association, et nécessaire à la bonne              

gestion administrative de notre structure. L’AG est traditionnellement un évènement festif, la            

volonté du STAFF est donc de faire le maximum pour garder cet état d’esprit. 
 

Nous revenons vers vous fin Octobre sur ce sujet. 

 

2. Entraînements 

Il est décidé par les membres du staff – Bureau & Coachs – de poursuivre l’activité rugby. Dans le                   

contexte sanitaire actuel, et en respect de la réglementation en vigueur, nous proposons donc une               

pratique et des horaires adaptés : 
 

● Mercredi de 19h30 à 20h30 au Parc de Parilly   

● Samedi de 11h à 12h à la DOUA 
 

Merci de prendre note que nous jonglons au maximum avec les modalités de distanciation et               

d'hygiène, ce qui peut nous obliger à revoir le contenu des entraînements d'une semaine sur deux                

(plaquages, touchés, contacts...) 

Nous vous demandons de respecter les consignes de couvre-feu et de regagner vos habitations dans               

les horaires adéquats.  
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3. Rassemblements Annexes 

Nous ne proposons plus de rassemblements d'après entraînements ou de regroupement en dehors             

des horaires d'entraînements, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

4. Protection des Joueurs de leurs familles 

Afin de continuer les activités sportives, mais aussi de protéger les adhérents et leurs familles, nous                

demandons aux joueurs, un effort particulier sur les conditions d'hygiène : bouteille, chasubles et              

effets personnels individuels. 
 

Le XV du Bouchon se réserve le droit de refuser l’accès aux entraînements aux personnes               

contrevenants à ces consignes. 

 

IMPORTANT : ne pas venir aux entraînements si vous ressentez des symptômes Covid 19, si vous                

avez été en contact avec le virus ou si un doute persiste.  

 

Si vous êtes identifiés comme “cas contact” et que vous avez participé à un entraînement dans les                 

sept jours précédents, signalez immédiatement votre situation au staff XVDUB. 

 

Nous vous demandons cet effort pour votre sécurité mais surtout pour vos familles et celles de vos                 

coéquipiers. Faites- vous tester dans la mesure du possible.  

 

 

5. Calendrier Matchs & Events 

Bien entendu, dans le contexte actuel et comme évoqué à la reprise du mois de Septembre, les                 

matchs et évènements prévus en 2020 sont annulés.  
 

Rendez-vous en 2021 pour rencontrer d’autres équipes et boire des canons. 

 

 

Nous comptons sur vous, sur votre présence et votre implication, afin que tous ensemble nous               

puissions continuer de nous retrouver chaque semaine et pratiquer ce sport que nous aimons. 

Soyez assurés que ces indications ne nous ravissent pas plus que vous et que nous travaillons                

régulièrement afin de continuer à faire vivre cette association qui nous tient tous à cœur. 

 

 

Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches,  

 

Rugbystiquement,  

Le Bureau  XVDUB 
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