Suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre
des compétitions, rassemblements
et entraînements de rugby en Bretagne
Au regard de l’évolution de la propagation du virus COVID-19 sur le territoire
national et des annonces du Président de la République le jeudi 12 mars 2020,
la Fédération Française de Rugby a pris la décision de suspendre « tous les
championnats, de toutes les catégories sans exception, ainsi que toutes les
activités des Écoles de Rugby, afin de lutter efficacement contre la propagation du
COVID-19 ».
En conséquence la Ligue Régionale de Bretagne de Rugby à compter de ce jour
et jusqu’à nouvel ordre suspend toutes ses compétitions, rassemblements et
entraînements de rugby sur le territoire de la Bretagne et appelle ses Comités
Départementaux, ses clubs, ses dirigeantes et dirigeants à respecter
scrupuleusement ces mesures.
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby reviendra en temps utile vers les Comités
Départementaux et les clubs bretons pour les informer des suites de cette situation
et adresse à l’ensemble de ses licenciés bretons son soutien dans ces circonstances
exceptionnelles.
Nous transmettons ci-après le communiqué de presse du 13 mars 2020 de la
Fédération Française de Rugby ainsi que les recommandations préventives liées au
COVID-19.
De même, nous rappelons que toutes les informations utiles sont disponibles sur le
site d’information du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour toute question générale, un numéro vert (0 800 130 000) a été mis en place par
le Ministère des Solidarités et de la Santé, ouverte de 9h00 à 19h00, 7 jours sur 7.
Chantepie, le vendredi 13 mars 2020
Patrick DEMOLIN
Secrétaire Général
Ligue Régionale Bretagne de Rugby
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