
Comité Dauphiné Savoie 

Réunion du 25 octobre 2021 à 18h30 
 

Présents : Claudine Denajar, Franck Theret, Alain Raynaud, Claude Lemaréchal, Michel 
Degiuli, Patrick Gounon, Jacques Brachet 

Excusés : Dominique Poulaillon, Charlotte Babaz, 

ODJ :  

- Cluster de covid pendant les compétitions 
- Informations sur l’AG de la FFB des 22 et 23 octobre  

En raison de la covid19, la réunion se déroule en visioconférence 
 
1)  Cluster de covid pendant les compétitions 
 
Il y a eu un certain nombre de cas positifs au covid pendant la compétition du 16 et 17 

octobre. Il y a aussi eu un cas de covid pendant un tournoi de régularité à Chambéry. Il 
convient donc de renforcer les actions de protection sanitaire : 
 Les personnes malades doivent contacter l’ARS et fournir la liste des personnes 

(noms et numéros de téléphones) avec qui elles ont été en contact. Pour les 
participants aux compétitions fédérales, seul le comité peut établir cette liste. 

 Pour les compétitions, le comité fournira aux arbitres une liste avec les numéros de 
téléphone des joueurs. Cette liste sera établie par le secrétariat du comité. En début 
de compétition, les compétiteurs vérifieront/compléteront leur numéro de téléphone. 
En cas de cluster, cette liste sera fournie par le comité à l’ARS.  

 Pour les clubs, de nouvelles dispositions sont mises en place pour les tournois de 
régularité et les cours : les bars fermés et le masque redevient obligatoire. Il faudra 
trouver des moyens pour convaincre les éventuels présidents de clubs réticents à 
appliquer ces mesures. 

 
Pistes d’évolution : 

- Trouver une solution pour éviter aux joueurs de s’agglutiner devant les panneaux 
d’affichage. 

- Eviter de faire jouer des mêmes joueurs sur 2 WE successifs. 
- Information dans les clubs : informer l’ensemble des membres des clubs des nouvelles 

consignes de sécurité. 
 
 
2)  Retour d’information sur l’AG de la FFB 
 
Présentation des Powerpoints vus à l’AG.  Voir documents en annexes. 
 
 
Fin de la réunion à 20h00 
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