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LYON, le 25 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 adapter constamment notre organisation.  
 

Le XV du Bouchon prend acte des récentes dispositions des services de l’Etat pour lutter contre                

l’épidémie de COVID-19.  

 

La Préfecture du Rhône interdit dorénavant la tenue d’entraînement au Parc de Parilly, et donc de                

l’utilisation du créneau d'entraînement qui nous est dédié, le mercredi de 19h30 à 22h00. 

 

La Mairie de Lyon ferme désormais le stade Edgard Quinet à 20h00 suite au couvre-feu. Le créneau                 

d'entraînement qui nous est dédié, de 20h00 à 22h00, n’est donc plus utilisable. 
 

Voici donc un nouveau communiqué, celui-ci a pour but de préciser l’organisation du club pour les                

semaines à venir. Nous vous demandons de respecter les consignes, et comptons sur votre              

compréhension. Ces dispositions doivent nous permettre de continuer nos activités sportives et            

associatives dans de bonnes conditions. 

Toutes ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions du Gouvernement et             

des autorités de l’Etat.  

 

 

1. Assemblée Générale de l’association 

Le STAFF propose une formule hybride, présentielle et distancielle, pour la tenue de cet évènement,               

qui se déroulera le Mercredi 2 Décembre 2020. 

 

Le XV du Bouchon prévoit plusieurs réunions d’appartement, sous forme d’apéritif dînatoire, et dans              

la limite de 6 personnes en respect de la réglementation en vigueur dûe à l’épidémie COVID-19. 

 

Le XV du Bouchon prévoit ensuite une viso-conférence commune. Le bilan de l’Association sera              

présenté, et le vote pour le Bureau 2020-2021 sera organisé. 

 

Le XVDUB rappelle à ses membres que l’organisation de cet évènement est susceptible d’évoluer              

selon l’évolution de l’épidémie COVID-19.  
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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 en centre-ville. Session Running   

● Samedi de 10h à 11h au stade de la Sarra - 69005 Lyon, Session Rugby à V - Jeu à touché 

● Samedi de 11h à 12h au stade de la Sarra - 69005 Lyon, Session Rugby à XV - Jeu à plaqué 
 

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

d'hygiène, ce qui peut nous oblige à adapter le contenu et le planning des entraînements.  

 

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

les horaires adéquats.  

 

3. 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.  

 

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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