FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

COMITÉ TERRITORIAL DE RUGBY DE LA RÉUNION

COMMUNIQUE OFFICIEL
Le comité territorial de rugby de La Réunion a réuni ses instances dirigeantes pour faire le bilan des
activités en cours. Il en résulte qu’en dépit de la crise sanitaire, chaque club maintient les activités
compatibles avec le respect des mesures barrières.
S’agissant des seniors et des jeunes, le nombre des séances d’entrainement est réduit, notamment en
raison du couvre-feu à 18 heures. Grace à un protocole adapté proposé par la fédération, les joueurs
qui le souhaitent peuvent entretenir leur forme physique et répéter les gestes du rugby, afin de créer les
conditions d’un entrainement conventionnel et d’une reprise des compétitions, dès que la situation
sanitaire le permettra.
Les activités des écoles de rugby sont globalement maintenues, même si le nombre des participants est
réduit. A défaut de pouvoir jouer des matchs traditionnels, des ateliers ludiques sont proposés aux
enfants. Le Comité organise une compétition intitulée « Olympiades des écoles de rugby » permettant
à chaque club de concourir à distance et de disputer un véritable chalenge, doté de prix. Cette initiative
constitue une motivation supplémentaire pour les enfants et contribue au maintien des effectifs.
Une reprise des entrainements en conditions normales interviendra dès que les conditions sanitaires le
permettront. Un délai minimum de quinze jours constituera alors un préalable obligatoire pour une
reprise des compétitions. Le calendrier sportif ne peut pas prévoir l’organisation d’un championnat
d’ici à la fin juin. L’objectif est de créer les conditions pour une reprise rapide des compétitions pour
la saison 2021-2022, dès la mi-août.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des tournois amicaux pourront être organisés au
cours de l’hiver austral.
En dépit des contraintes et grâce à l’engagement de chaque adhérent, le nombre des licenciés a pu se
maintenir. La mobilisation de chacun doit se poursuivre pour limiter les conséquences d’une crise sans
précédent.

Fait à Saint Denis, le 30 avril 2021
Le Comité Territorial de Rugby de la Réunion
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