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           Laval, le 23 aout 2020 
Monsieur Joël PLANCHARD 
Président de l’ESL 
33 Rue Michel Knindick 
53000 Laval 
Tél : 07.81.22.72.03 
Courriel : eslvolleybad@etoilesportivelavalloise.com 
Site : https://www.etoilesportivelavalloise.com 
 

A l’attention Mme Céline LOISEAU 
12ÈME ADJOINTE JEUNESSE ET SPORTS 
 

Objet : CORONAVIRUS N°12-2020 
Dossier suivi :Par Joël Planchard 
 

Mme Cécile LOISEAU 

A ce jour, après la fermeture du Gymnase Jacques Chamaret, en date du 13 Mars, nous attendons 
toujours , l’accord de la Mairie de Laval afin que nous puissions reprendre nos activités. 

Le ministère des sports en collaboration avec la Fédération Française de badminton vient de publier un « 
guide de reprise » dans lequel les conditions de la pratique du badminton en salle sont précisées. Ces 
règles permettent à la fédération d’encourager fortement la pratique de notre activité́.  

C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons afin de pouvoir bénéficier de la réouverture des 
équipements de notre commune (En l’occurrence le Gymnase Jacques Chamaret) afin de refaire 
pratiquer le badminton selon le protocole proposé par la Fédération Française de badminton que vous 
trouverez en annexe.  

Voir lien de la FFBAD : 

 http://p7tre.emv3.com/HS?b=_e3JLtja6hmOneU-mcWn2ZRUXf9FnjPtVTLMAXlXLhPQCGZ3uq-
bGObsHVXZ-3iZ&c=Gl-QUpzYgHnOmnm992MT-Q 

Notre club s’engage à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement par ses membres 
ces règles dans le périmètre de pratique ainsi que les gestes barrières en toute circonstances.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour étudier avec vous les conditions que vous 
pourriez également souhaiter mettre en place.  

Veuillez agréer, madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Président de l’Etoile Sportive Lavalloise  
Joël PLANCHARD 
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