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Mesdames, Messieurs,
Le Ministre de la Santé a effectué plusieurs annonces ce midi, dont certaines viennent impacter l’organisation des
rencontres de Volley Pro et ce, dès ce week-end. Vous trouverez la synthèse de ces annonces sur le site du
gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).
Conformément au dernier paragraphe du préambule, ces dispositions sont directement applicables au protocole
sanitaire LNV 2021-2022.
Veuillez en particulier noter les dispositions suivantes :
- Le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les lieux publics clos, y compris ceux soumis au « pass
sanitaire » à compter du vendredi 26 novembre. Les rencontres prévues ce week-end des journées 11 en LAF,
10 en LAM et 8 en LBM sont donc concernées par cette mesure.
- À compter du lundi 29 novembre, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront
des preuves constitutives du pass sanitaire.
- À compter du 15 décembre, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait
dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection. À compter du 15
janvier, cette règle sera étendue à l’ensemble des Français âgés de plus de 18 ans.
Restant à votre disposition,

De : Gurvan KERVADEC
Envoyé : vendredi 22 octobre 2021 14:17
À : Gurvan KERVADEC <g.kervadec@lnv.fr>
Objet : LNV, Protocole Sanitaire - MAJ
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Directeur le jeudi 21 octobre a amendé le protocole sanitaire voté le 2 octobre dernier par le Bureau.
Il a été en particulier ajouté une mention précisant que « si, au cours de la saison, les dispositions directement
transposables de la politique sanitaire gouvernementale (pass sanitaire, port du masque, protocole HCR, etc…)
venaient à évoluer, celles-ci s’appliqueraient immédiatement au présent protocole ».
Cette mention implique également que les dispositions prises localement, en particulier par la préfecture,
s’appliquent bien évidemment au territoire concerné.
Vous trouverez en PJ le protocole amendé.
Bien cordialement,
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