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 Président : Arnaud Delpal.  

Présents : Aline Chaomleffel, Patrick Bel,  René Cabot, Pierre Clot, Christian Cussac, Jean-Michel 
Lemourier. 

1. Approbation 

Le compte-rendu du PV 02 de la réunion du Bureau Directeur du 8 Septembre 2020 est approuvé à 
l’unanimité.  

2- Point sur la situation de reprise des compétitions 
Situation Sanitaire COVID 19 

 
 
Après quelques semaines de reprise d’activités, l’évolution de la situation sanitaire et des décisions associées 
des autorités administratives nous oblige, dans notre mission de gestion des compétitions, à demeurer 
vigilant et nous concerter régulièrement afin d’envisager les conditions de déroulement de chaque épreuve. 

La sécurité sanitaire, le cadre réglementaire, et les contraintes calendaires guident au jour le jour nos actions. 

C’est pourquoi, sur proposition de la Commission COVID réunie lundi 14 septembre 2020, les membres du 
Bureau Directeur, après discussion, décident :  

- Qu’à compter de ce jour, aucun match ne pourra être reporté sans justificatif daté et 
signé de l’ARS (Agence Régionale de Santé) adressé au secrétariat du DAF à 
secretariat@aveyron.fff.fr. 
En l’absence de document de l’ARS, fourni dans les plus brefs délais et au plus tard dans 
les sept jours suivant la programmation du match,  ce dernier non joué sera déclaré 
perdu par l’équipe demandant le report. 
 

- Lorsqu’un club nous informera avant la rencontre que son effectif présente à minima 
3 cas de COVID-19 «AVERES» dans une catégorie et sur présentation de certificats 
médicaux, la commission de gestion des compétitions reportera pour cette catégorie le 
match à une date ultérieure. 

Aujourd’hui il est difficile de se projeter durablement sur la suite de nos épreuves mais tant que cela sera 
possible, nous continuerons à jouer, et très régulièrement, nous reviendrons vers vous pour vous informer de 
nos décisions. 

Le Président,        La Secrétaire Générale, 

Arnaud DELPAL       Aline CHAOMLEFFEL 
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