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Commission JEUNES : Reprise le 02 octobre 2021 

 

Saint Denis, le 20 septembre 2021 

 

Après concertation avec les clubs, la commission sportive a décidé de valider la proposition de la 

commission Jeunes pour la reprise des compétitions : 

• Un tournoi de rugby à X sera organisé les 02 et 09 octobre 2021.  

o Le 2 octobre au Stade de La Saline 

o Le 9 octobre au Stade du Chaudron 

Les engagements et les nombres d’équipes sont à confirmer par les clubs par mail au secrétariat du 

Comité avant le Lundi 27 septembre 12h00. En cas d’équipe incomplète, il sera toujours possible de 

s’arranger le jour des tournois pour se faire prêter des joueurs. 

Un point sur les effectifs est prévu à l’issue de ces deux tournois afin de définir la suite des 

compétitions jeunes. 

 

Pour rappel, le passe sanitaire sera appliqué pour ces événements. Le contrôle du passe sanitaire 

sera à la charge du club qui reçoit l’événement et concernera toutes les personnes de plus de 12 ans 

et deux mois qui pénètrent dans l’enceinte sportive : vestiaire (si la mairie a autorisé leur usage), 

terrain, banc, gradins du public …). La présentation du passe sanitaire est exclusif de tout autre 

document.  

Soit le contrôle du passe autorise l’admission, soit celle-ci doit être refusée. 

Les mesures barrières demeurent en vigueur (masque, désinfection des mains, distanciation …).  

Sous réserve de l’application de ces mesures, il n’existe plus de jauge et les buvettes ne sont plus 

interdites. 

Le covid manager du club est responsable de la mise en œuvre des mesures barrières. 

 

Merci de votre compréhension. 

Bonne reprise à tous, 

 

Nikos MOTHE,  

Resp. Commission des Epreuves 
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