
 

 

 

 

 

   Rennes, le 10 mars 2020 

 

 

 

 

Les mesures préventives afin de lutter contre la propagation du Coronavirus ont évolué. 

 

Suite aux nouvelles mesures prises par la Préfecture du Morbihan, La Ligue de Bretagne décide des 

aménagements suivants pour les rencontres séniors et jeunes des 14 et 15 mars 2020 : 

 

 Les rencontres impliquant des équipes situées dans une « zone cluster » ou dans le « cordon 

sanitaire » (à domicile et à l’extérieur) prévues : 

o Le samedi 14 mars : sont reportées à une date ultérieure  

o Le dimanche 15 mars : doivent se dérouler normalement 

 

Pour les niveaux régionaux et inter-régionaux, les équipes concernées sont  celles du PLC AURAY et 

de la CTC GOLFE DU MORBIHAN. 

 

 Les rencontres se déroulant dans le département du Morbihan doivent se dérouler : 

o Le samedi 14 mars : à huis clos (cf annexe) 

o Le dimanche 15 mars : normalement 

 

 Les rencontres se déroulant dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille 

et Vilaine doivent se dérouler normalement. 

 

Gestes simples de prévention : 

Nous vous demandons de sensibiliser vos adhérents aux gestes simples de prévention (se laver les 

mains régulièrement, ne pas se serrer la main ou s’embrasser pour se saluer, se moucher dans des 

mouchoirs à usage unique, tousser dans son coude…). Nous vous invitons, dans la mesure du 

possible, à mettre à disposition des personnes du gel hydroalcoolique. 

Selon l’évolution de la situation et des arrêtés préfectoraux qui pourraient être pris, la position de la 

Ligue de Bretagne sera amenée, le cas échéant, à être modifiée. 

 

Nous vous tiendrons informés si de nouvelles mesures et décisions sont prises. 

 

Bien sportivement,  

       Mickaël LEBRETON 

        Président de la Ligue de Bretagne 

        de Basket-ball  
 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUÉ N°2 

NIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

 

ANNEXE : HUIS CLOS 
 

 

Conditions de mise en œuvre du huis clos sanitaire : 

Rencontre sans public et sans animation. L’accès à la salle est strictement limité aux personnes 

nécessaires au bon déroulement sportif du match. 

 

Personnes autorisées : 

- Les officiels : 2 arbitres, officiels de la table de marque (1 marqueur + 1 chronométreur), 

- Les joueurs des équipes inscrits sur la feuille de marque 

- L'entraineur + 1 accompagnateur au maximum 

- Le délégué de club 

- Le Président du club ou son représentant 

 

Avant le déroulement de la rencontre : 

Le délégué de club est tenu d’interdire l’entrée ou de faire sortir toutes les personnes qui ne sont 

pas autorisées à rester. La rencontre ne peut débuter tant que le responsable de l’organisation n’a 

pas fermé les portes de la salle. 

 

Le responsable de l’organisation s’assurera qu’aucune personne n’entre dans la salle au cours de 

la rencontre. L’accès à la salle doit être laissée libre aux services d’ordre et de sécurité ainsi qu’au 

propriétaire de l’équipement sportif. 

 

Ne prévoyez pas de pot près la rencontre. 

 

 

 


