
Chers amis, chers adhérents, 

Depuis le  21 juillet,  une disposition particulière gouvernementale prévoit  que l’accès aux
établissements recevant du public au-delà de 50 personnes nécessite un passe sanitaire.

Le gymnase des DAGUEYS est un établissement qui reçoit du public dont la jauge maximale
est de 254 personnes. De mémoire je n’ai jamais vu autant de personnes à l’intérieur et surtout en ce
moment. 

Toutefois, c’est cette jauge qui sert de base à la mise en œuvre du passe sanitaire, la mairie
de Libourne nous impose donc un contrôle de ce dernier.

Nous avons eu pour choix de fermer ou de maintenir ouverte la salle malgré cette contrainte
et le bureau a décidé de maintenir l’ouverture.

Je  ferai  donc  appel  à  votre  bonne  volonté  pour  éviter  toute  polémique  inutile  et  vous
conformer cette règle car nous n’avons pas d’autre possibilité !

Ces  dispositions  sont  susceptibles  d’évoluer,  tous  les  jours  ou  presque,  on  reçoit  des
instructions qui sont modifiées au fur et à mesure.

Voici comment les choses vont se passer à compter du mardi 03/08/21     :  

- Jean Pierre HERITIER et Hervé FLAMANT se sont portés volontaires pour vérifier la validité
des passes sanitaires, la mairie de Libourne les a habilités à cet effet.

- Pour ceux qui n’ont pas de passe sanitaire un test de moins de 48 h sera demandé comme
dans n’importe quel autre lieu concerné.

- La vérification de l’identité de la personne munie du passe ne se fera que si on ne connaît
pas effectivement cette personne (joueurs hors ASLTT).

-  Les mineurs ne sont pas concernés par  cette disposition,  tout comme les  dirigeants  et
bénévoles.

Encore  une  fois,  ce  n’est  pas  de  gaîté  de  cœur  que  je  vous  demande  cet  effort
supplémentaire, respectez toujours les gestes barrières et faites en sorte que Jean Pierre et Hervé
n’aient  pas  à  tergiverser  pour  la  vérification,  la  consigne leur  est  donnée  de  fermer  la  salle  au
moindre incident.

Le bureau et moi même ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions de la
situation.

Dans le cas où vous souhaiteriez un complément d’informations, vous pouvez joindre Hervé
FLAMANT au 0608827837.

Votre Président,

Jérôme HEBRARD


