
 
 
 

Vendredi 17 avril 2020 
 

Cher supporter, 
  
Conformément à nos engagements de transparence, nous revenons vers vous pour partager 
l’évolution de la situation et les scénarios qui se dessinent sur l’avenir de nos championnats. 
 
Concernant la situation sportive, vous avez sûrement vu dans les médias qu’à la suite des annonces 
gouvernementales nos championnats vont rester à l’arrêt encore plusieurs semaines. Notre priorité 
absolue est la santé des différents acteurs des compétitions et du public, et le respect des consignes 
sanitaires des pouvoirs publics.  Dans ce contexte, nous avons retenu deux scénarios pour préserver 
une issue sur le terrain de la saison à travers des phases finales, qui pourraient se dérouler au cours 
de l’été si la situation sanitaire le permet.  
 
La décision sur le scénario retenu sera prise fin avril par la LNR une fois connues les conditions 
d'organisation du déconfinement et en intégrant le délai de préparation des joueurs à l’issue d'une 
période de confinement désormais portée à 8 semaines. 
 
Concernant la situation économique de nos clubs, elle est très préoccupante. Nous sommes 
parfaitement conscients des problèmes que chacun d’entre nous et que l’ensemble du pays doivent 
affronter. Le rugby et ses clubs ne sont pas épargnés. Ils vont traverser une période très difficile.  
 
La solidarité de tous sera essentielle pour que nos clubs se relèvent de cette situation sans précédent. 
Votre soutien en tant que supporters fait partie intégrante de cet élan collectif pour aider nos clubs 
à passer le cap. Nous sommes parfaitement conscients que les suspensions et annulations de 
matches constituent pour vous d'indéniables déceptions et votre club reviendra vers vous pour 
évoquer avec vous l’avenir.  
 
Nous vous adressons tout notre soutien dans cette période très difficile, et savons pouvoir compter 
sur le vôtre pour traverser cette épreuve.  
 
En attendant de revenir vers vous, prenez soin de vous.  
 
Nous vous donnons rendez-vous au plus vite sur et autour des terrains.  
 


