
NOTE D’INFORMATION A DIFFUSER LARGEMENT DANS NOS STRUCTURES et ADHERENTS (clubs,
Codep, acteurs locaux).

 

Sans vouloir tomber dans une surenchère des informations déjà largement diffusées par les médias ou les Pouvoirs Publics, 
nous nous devons de rappeler à l’ensemble de nos structures et acteurs fédéraux, comme des adhérents, d’être à l’écoute, de 
veiller, de respecter et de faire respecter les consignes et directives qui pourraient être diffusées, soit sur un territoire 
(Département, Région, etc.), soit localement.

Cette  situation peut s’appliquer notamment aux rassemblements sportifs et donc aux stages programmés ces prochaines 
semaines.

Nous vous invitons à suivre régulièrement l’évolution de l’épidémie sur le portail dédié du Gouvernement et à prendre en 
compte les recommandations décidées par  le gouvernement et éventuellement par les autorités locales :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

 Se laver les mains très régulièrement
 Tousser ou éternuer dans son coude
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
 Utiliser des mouchoirs à usage unique 
 Porter un masque quand on est malade 

L’évolution de la situation internationale est suivie de près par les autorités sanitaires avec l’ensemble des acteurs concernés 
en lien avec l’OMS.

Le ministère chargé de la Santé s’engage à communiquer sans délai pour chaque cas confirmé, mais ne délivre pas 
d’information sur les cas en cours d’investigation (cas suspect, cas possible en cours de bilan…).

Comptant sur votre collaboration.

Bien amicalement.

Michel GILLET                                            Jean-Pierre HORRIE
Président                                                        Secrétaire Général
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