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           Laval, le 30 Octobre 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’assemble des licenciés de l’ESL, 
 

Objet : CORONAVIRUS N°13 
Dossier suivi :Par Joël Planchard 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Pour faire suite à mon mail de mercredi soir, le Président de la République, Monsieur Emmanuel 
Macron nous a annoncé une nouvelle période de Confinement qui a débuté depuis ce matin 
00H00.(Vendredi 30/10/20) pour une durée minimum de 4 semaines. 
De ce fait, comme vous pourrez le constater, les gymnases sont de nouveaux fermés avec un 
arrêté municipal et les compétitions sont donc interrompues. 

Le match de la D4 qui devait avoir lieu ce soir est donc annulé ainsi que les matchs prévus 
en novembre. 
Nous espérons, tous que cette vague d'épidémie pourra s'enrayer au plus vite afin de pouvoir 
tous nous retrouver sur le terrain. 
Tout comme moi, c'est un regret de ne plus pouvoir nous entrainer, mais nous 
devons malheureusement nous soumettre aux nouvelles règles sanitaires et respecter ce 
nouveau Confinement 
En attendant, prenez soin de vous. 

Je veux bien échanger avec vous sur cette période mais sur un ton cordial , les commentaires 
négatifs réservez les pour l'Élysée (01.42.92.81.00) car le Club de l'ESL subit comme vous de 
plein fouet cette crise. 

Je resterais en contact avec vous , comme je l'ai fait pendant le premier confinement . 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution sanitaire. 
Joël Planchard - Président de l'Etoile Sportive Lavalloise - 07.81.22.72.03 
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Veuillez trouver ci-joint le message de la Mairie de Laval 

Mercredi soir le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron a de nouveau annoncé une 
période de confinement à partir du 30 octobre 2020 pour une durée minimale de 4 semaines. 

J'ai le regret de vous informer que les établissements publics recevant du public, classés X ou PA, c’est-à-
dire l'ensemble des gymnases et salles de sports ainsi que l'ensemble des terrains et plateaux sportifs 
doivent être fermés à compter de ce jour, jusqu'à la fin du confinement en vertu du décret 2020-1310 du 
29 octobre, à l'exception de l'utilisation scolaire et du temps d'accueil périscolaire (TAP). 

En l'occurrence, que vous soyez en mono utilisation ou non, l'ensemble des équipements vous est interdit 
d'utilisation à compter de ce jour. Un arrêté municipal sera pris en ce sens. 

En vous remerciant de votre collaboration et de votre compréhension. 

Bien à vous 

Michel COUE - Directeur des sports - Ville de Laval  

Veuillez trouver ci-joint le message du Comité 53 Badminton 

Bonjour à tous, 
C'est avec un grand regret je vous confirme la fermeture des salles pour une durée de 1 mois, ce 
qui nous oblige à annuler toutes les compétitions sur notre département au moins jusqu'au 1er 
décembre, l'évolution étant faite tous les 15 jours, j'espère de tout coeur pouvoir vous revoir sur 
les terrains en décembre... je ne manquerai pas de vous tenir informée de l'évolution sanitaire. 
Je sais que cette période va être difficile pour vous tous mais nous allons oeuvrer pour mettre en 
place dès que possible la reprise des championnats et des compétitions, en attendant prenez 
soin de vous et de vos proches. 

je veux bien échanger avec vous sur cette période mais sur un ton cordial , les commentaires 
négatifs réservez les pour l'Élysée (01.42.92.81.00) car le comité subit comme vous de plein 
fouet cette crise  
Bon courage à vous tous 

Amicalement  

Nelly DUVAL 
Présidente du Comité Départemental de badminton de la Mayenne 

 

Je souhaite, au nom de toute l’équipe, vous exprimer tout mon soutien pour les jours à venir, en espérant 
vous revoir très vite. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Président de l’Etoile Sportive Lavalloise  

Joël PLANCHARD 

 


