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Présidence – Circulaire N°19/20-04 

Mulhouse, le 03 mars 2020. 

 

À  

 

Président de clubs 

Correspondant club 

Professeurs de Judo 

 

 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
TOUTES Autre(s) – préciser :

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Sans objet 

 
Objet : 

Annulation de manifestation, situation sanitaire. 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La situation sanitaire Française au regard de l’épidémie de Coronavirus conduit la Fédération à reporter 

les prochaines manifestations au niveau national pour le mois de mars. 

Les dates de reports ne sont pas encore connues. 

 

Les manifestations concernées sont les suivantes : 

 Mercredi de l’Équipe de France à Brest le 04 mars, 

 Championnat de France 1ère division par équipe de club à Brest le 07 et 08 mars, 

 Championnat de France Jiu-Jitsu à Vitrolles le 21 et 22 mars, 

 Coupe de France minimes individuel à Villebon sur Yvette le 28 et 29 mars. 

Ces reports ne seront peut-être pas exhaustifs et pourront, éventuellement, être suivi d’autres ou 

renforcés. 

 

Si vous avez déjà pris des dispositions pour ces manifestations, je vous invite à en faire l’annulation le 

plus rapidement possible afin de vous éviter des frais supplémentaires. 

L’annulation de ces manifestations peut être assimilée à un cas de force majeur. 

À ce titre cela peut, potentiellement, ouvrir droit à une prise en charge pour cette raison. 

En conséquence, si vous avez des frais résultants de vos éventuelles annulations, je vous prie de bien 

vouloir me le faire savoir (natures détaillées et montants) afin d’éventuellement pouvoir nous tourner, 

collectivement, vers les autorités afin d’obtenir tout où partie d’indemnisation. 

Une action collective concertée aura plus de force que des actions individuelles. 

http://cd68.judo-alsace.com/
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Par ailleurs, la question de l’annulation de manifestation de notre ressort (CD68) se pose. 

Pour l’instant, en l’absence de directive et/ou obligation par les autorités compétentes, je n’ai que les 

recommandations suivantes à vous faire : 

 Dans l'hypothèse où vous ayez un(e) ou plusieurs judoka présentant des symptômes pouvant 

laisser supposer qu'il(s) (elles) soit susceptible d'être porteur du virus covid 19, je vous prie de 

bien vouloir faire en sorte que ce(s) pratiquant(e) ne se rende pas sur les lieux des manifestations, 

compétitions, stages, regroupements, etc.. 

 De même, concernant vos pratiquants ayant pu être en contact avec des personnes susceptible 

d'avoir porté ce virus ou devant respecter une quarantaine. 

 Enfin, je vous demande de bien vouloir questionner TOUS vos pratiquants AVANT de procéder 

aux déplacements afin de vous assurer de leurs « bon état de santé ». 

 

Je vous invite à porter à la connaissance de vos licenciés, par tout moyen à votre convenance et à votre 

disposition, la présente circulaire. 

Elle est, nous concernant (CD68), la référence pour l’instant. 

 

 

Dans l’attente et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur, les Présidents, les 

Correspondants clubs, les Enseignants, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 
Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 
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