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Chères présidentes de clubs, Chers présidents de clubs, Chère licenciées, Cher licenciés, 

 
Après concertation entre le Président, Le Directeur Technique, le responsable des 

compétitions ainsi que tous les membres du conseil d’administration, il a été douloureusement 
décidé d’annuler notre Coupe de France Fédérale 2020 prévue le 28 et le 29 mars prochains. 

Vous n’êtes pas sans savoir que malgré la vigilance de chacun, l'épidémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) continue de progresser. 

Entre nos premières réflexions sur l’abandon de la compétition et cette décision, soit quelques 
jours, quatre cas ont été détectés sur Rennes (20 km de Pont-Péan, lieu de la manifestation). 

Pour l’instant, la France (considérée comme un des foyers européens de développement de la 
maladie avec l’Allemagne et l’Italie) en est au stade 2 de l’épidémie. Beaucoup de spécialistes 
estiment que nous atteindrons sûrement prochainement le stade 3 qui est le dernier stade d’une 
pandémie. 

Plutôt que de devoir subir une interdiction pour des raisons administratives ou sanitaires, nous 
avons préféré anticiper cette annulation pour éviter à chacun des désagréments financiers ou 
logistiques et respecter également le principe de précaution sanitaire pour nos licenciés, les 
accompagnants ou le public. 

Il est fort à parier que beaucoup de compétiteurs auraient décidé de ne pas participer pour des 
raisons qui leur sont propres et de ce fait, l’aspect sportif de cette compétition s’en serait trouvé 
grandement compromis. 

Nous remercions vivement tous ceux qui avaient déjà commencé à travailler à l’élaboration et 
l’organisation et de cet évènement et leur disons que tous ces efforts ne sont pas vains 
puisqu’ils contribueront fortement à parfaire la prochaine édition. 

 
Alors à très bientôt et à l’année prochaine sur les tapis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour conclure, nous aimerions vous sensibiliser aux informations suivantes.  
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Quelques règles à observer quotidiennement : 

Il est utile de rappeler à l'ensemble des licenciés les règles de base d'hygiène : 

• Lavage fréquent des mains. 
• Utilisation de gel hydro-alcoolique. 
• Mouchoirs à usage unique. 
• Éternuements en protégeant son visage avec le coude. 
• Port d'un masque de protection par la personne malade si elle est en contact avec des 

personnes, notamment fragiles (bébés, personnes âgées...). 
• La recommandation de ne pas pratiquer une activité physique lorsqu'on a de la fièvre. 
• Éviter les poignées de mains ou les embrassades, préférer le salut martial des Écoles s’ils 

ne présentent pas de contact. 
• Utiliser son propre matériel (armes, gants, casques, protections en contact avec la peau ou 

les fluides corporels…). 
• Pour les responsables de clubs, vous pouvez prévoir des mouchoirs, des masques, du gel 

hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes. 

Pour aller plus loin et se tenir véritablement informé : 

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

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-
internationale 

 

Nous vous demandons également de bien vouloir transmettre ce courrier à tous vos licenciés, 
compétiteurs ou non, puisque nous sommes tous concernés, y compris dans nos cours au sein 
des clubs. 

 

Si vous souhaitez plus de renseignements, voici, ci-dessous, les coordonnées de toutes les 
instances fédérales. 

Pour nous joindre : 
  
Président : Alain KÉRICHARD president@fevvdt.eu 
Trésorier : David ALAMARGUY tresorier@fevvdt.eu 
Secrétaire : Huong NGUYEN secretaire@fevvdt.eu 
  
Directeur Technique : Farid BELKESSA dt@fevvdt.eu 
  
Commission Sportive : Ernest CROSNIER sport@fevvdt.eu 
Commission Formations : Nathalie GUINARD formation@fevvdt.eu 
Commission des grades : Guy HERVÉ grades@fevvdt.eu 
Commission Communication : Jean-François RUAUDEL com@fevvdt.eu 
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