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RC VINCENNES
Reprise 2020/2021 - Protocole Sanitaire
Information aux adhérents
Information à tous les adhérents.
Chers amis,
La rentrée sportive approche à grands pas et je suis impatient de vous retrouver au stade !
J’en profite pour remercier nos entraineurs et dirigeants qui ont profité de la coupure
estivale pour préparer une belle saison rugbystique 2020-2021.
Compte-tenu de la situation sanitaire préoccupante, notre priorité est de veiller à ce que
vous puissiez jouer et vous entraîner en toute sécurité. Nous avons adapté notre
protocole en tenant compte des dispositions de la FFR (Guide de reprise et annexes), de la
ville de Vincennes, de l’ARS et des derniers décrets gouvernementaux.
En tout premier lieu, je compte sur la responsabilisation de toutes et de tous (esprit
d'équipe !). Si vous avez le moindre doute (symptôme avéré ou contact avec une personne
infectée) ne venez pas au stade. Il convient de vous isoler le temps de vous faire tester, et
de prévenir le Covid Manager (covid@rcvincennes.fr).
Pour le reste, les principales mesures du RCV sont les suivantes :
. Avant chaque entrainement et chaque match, nous vous demandons de vous autoévaluer (article 2.2 du Guide FFR) et de consulter immédiatement un médecin en cas de
suspicion de covid. Si vous n’êtes pas dans ce cas, venez avec le questionnaire de santé
(annexe 2 du Guide FFR) dûment rempli que vous remettrez au dirigeant en charge de
votre section ;
. Le port du masque est obligatoire à l’entrée du stade. Sans cet équipement de protection
sanitaire, les gardiens ne vous laisseront pas rentrer. Pendant les entraînements et les
matches, les joueurs-es ne seront pas tenu(e)s de le porter. En revanche, les dirigeants et
entraîneurs devront le conserver ;
. Dans l’enceinte du stade comme dans la vie quotidienne, il convient de respecter les
gestes barrières (article 2.4 du Guide FFR) et les bonnes pratiques sanitaires ;
. Ne pas boire directement au robinet. Remplissez vos bouteilles, gourdes ou gobelets, en
évitant de toucher le goulot du bec verseur ;
. Sous réserve de nouvelles consignes de la Mairie de Vincennes, l’accès au stade reste
strictement limité aux joueurs-es et aux dirigeants. De plus, les vestiaires sont fermés et le
change se fait dans les tribunes ;
. En cas de cas covid avéré d’un de nos joueurs, nous appliquerons le protocole de la FFR
(article 3.2 du Guide FFR) ;
. Notre « Covid Manager », Christophe Cozzolino (covid@rcvincennes.fr) se tient à votre
disposition pour toute question liée à ces sujets.
J’ai bien conscience de la lourdeur de ces contraintes mais c’est le prix à payer pour que la
reprise se passe le mieux possible.
Hâte de vous revoir… masqués !
et merci par avance de votre compréhension.

Philippe Samuel
Président du RCV

RUGBY CLUB DE VINCENNES
Stade Léon Bonvoisin - Route de la Pyramide - 94300 Vincennes
Tél. 01 41 74 62 14
Permanences : mardi soir et mercredi après-midi.
Site web : http://www.rcvincennes.fr/

Vous êtes un professionnel à la recherche d'une image forte.
Rejoignez les partenaires et le réseau du RCV,
600 licenciés, plus de 2000 adresses actives, de trés nombreux followers....
Lien renseignement partenaires - des formules pour tous les budgets

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

