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Objet : Communiqué « Coronavirus » 1 
 
 

ON N’ARRETE PAS UN VIRUS AVEC DE LA PANIQUE MAIS AVEC L’INTELLIGENCE ET LE BON SENS 
 
 
Mesdames, Messieurs et Chers amis 
 
Sans accepter de tomber dans le catastrophisme, nous sommes néanmoins confrontés à des 
circonstances exceptionnelles liées à la diffusion du risque de Coronavirus. 
Notre devoir de vigilance ne doit pas se cantonner aux recommandations transmises par la 
Fédération, car nous avons une responsabilité quant aux compétitions organisées par le Comité 
et aux tournois qui se tiennent au sein de nos clubs. 
 
Sachez que l’infection ne se présente pas comme un rhume habituel, mais une toux sèche le 
caractérise. Le virus s’installe dans la gorge provoquant une inflammation et sensation de gorge 
sèche pendant 3 ou 4 jours, la fièvre monte et les difficultés respiratoires surviennent. 
 
Des informations recherchées et communiquées, il s'avère :  

- Que le virus résisterait mal à la chaleur et que l’absorption de boissons chaudes est plutôt 
favorable à sa neutralisation 

- Qu’un masque ordinaire est suffisant pour arrêter la propagation, les masques spéciaux 
devant être utilisés par les médecins et le personnel sanitaire 

- Que le contact avec une surface métallique est à éviter (poignées de portes…) 
- Que chacun d'entre nous doit faire tout son possible pour mettre à la disposition des 

clubs des produits hydro-alcooliques et du savon dans les lavabos, et que chacun doit 
s’imposer de laver très souvent les mains 

- Qu’il faut tousser dans son coude et non dans ses mains 
- Que l'usage des gants est sans portée car il faudrait les changer très souvent et organiser 

la collecte des gants usagés 
- Que les cartes sont susceptibles de faciliter la transmission du virus, qu'il convient donc 

de les changer aussi souvent que possible 
 
Nos recommandations et actions sont les suivantes: 

- Faire les recommandations générales à l'occasion de chacune de nos manifestations, les 
arbitres ont été saisis pour qu'ils les fassent lors de nos compétitions 

- Mettre à la disposition de tous, en un lieu identifié, les produits désinfectants dès lors que 
vous en disposez 
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- Laisser les portes intérieures ouvertes pour éviter les contacts métalliques, et désinfecter 

les poignées 
- Changer les cartes aussi souvent que possible, le Comité reconstituant un stock 

conséquent pour les mettre à votre disposition. 
 
En l'état actuel de la présence du virus dans notre région, nous ne voyons pas l'opportunité de 
supprimer ou de décaler les compétitions, mais le Comité de Bretagne a déjà été contraint de le 
faire. Nous le ferions évidemment en cas de d'évolution négative. 
 
Nous allons prendre des dispositions pour revoir l’organisation et le périmètre des Interclubs qui 
pourraient réunir plus de 1000 personnes et seraient donc interdits. 
 
Je participerai au Conseil Fédéral jeudi et vendredi prochain et ne manquerai pas d'évoquer cette 
question. 
 
Je vous adresse toutes mes amitiés et vous assure de ma totale vigilance. 
 
 

Jean-Paul NOURY, 
Président 
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