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           Laval, le 27 novembre 20 
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°15 
Dossier suivi :Par Joël Planchard 

Bonjour à toutes et tous, 

Suite à l’allocution du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron , de mardi 24 novembre, 
les mesures sanitaires ont un peu évolué mais pas dans notre sens. 

28 novembre : Allègement du confinement 
o Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux avec maintien du 

télétravail quand cela est possible ; 
o Autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20 kilomètres et pour 

une durée maximum de 03h00 ; 
o Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ; 
o Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans le cadre d’un protocole 

sanitaire stricte dont les librairies, les disquaires ou encore les bibliothèques. 
 15 décembre : Fin du confinement si les conditions sanitaires le permettent (moins de 5000 
contaminations par jour)  

o Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ; 
o Instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 06h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 et 31 

décembre ; 
o Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ; 
o Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ; 
o Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 

 20 janvier 2021 : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent 

o Ouverture des salles de sport et des restaurants ; 
o Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions sanitaires se maintiennent, reprise 

des cours en présentiel dans les universités 15 jours plus tard ; 
o Possible réouverture des stations de ski courant janvier. 
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Les déplacements restent donc fortement contraints jusqu’au 15 décembre et l’attestation obligatoire pour 
toutes les sorties du domicile 
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.  
En effet, comme vous pourrez le constater, les gymnases sont de nouveaux fermés et de ce fait, les 
entrainements et les compétitions sont donc interrompus jusqu’au 20 Janvier 2021 pour le moment. 

La liste des matchs annulés sont consultable sur le site de l’ESL : ANNULATION MATCHS 

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 resterais en contact avec vous , comme je l'ai fait pendant le deuxième confinement . 

Un questionnaire vous a été envoyé à ce sujet : QUESTIONNAIRE 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution sanitaire. 

Je veux bien échanger avec vous sur cette période mais sur un ton cordial ,car le Club de l'ESL subit 
comme vous de plein fouet cette crise. 

Joël Planchard - Président de l'Etoile Sportive Lavalloise - 07.81.22.72.03 
 

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 

 

https://www.etoilesportivelavalloise.com/documents/LISTE-DES-MATCHS-257865
https://docs.google.com/forms/d/18p5hJJlKjodnopam6Clk3dqxXf9b9hwa6aMPPsz6io0/edit

