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           Laval, le 12 décembre 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°16 
Dossier suivi :Par Joël Planchard 

Bonjour à toutes et tous, 

Le 24 novembre 2020 le président de la République a annoncé les étapes progressives de 
l'assouplissement du confinement : 
 
28 novembre : Allègement du confinement 
  

• Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux avec maintien du télétravail quand 
cela est possible ; 

• Autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée maximum 
de 03h00 ; 

• Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ; 
• Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans le cadre d’un protocole sanitaire strict dont les 

librairies, les disquaires ou encore les bibliothèques. 

 
15 décembre : Fin du confinement strict et mise en place d’un couvre-feu de 20h00 à 6h00 
  

• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ; 
• Instauration d’un couvre-feu de 20h00 à 06h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 décembre 
• Prolongation pendant 3 semaines de la fermeture des lieux accueillants du public (salles de cinéma, 

théâtre, musée). Possibilité de réouverture le 7 janvier 2021. 
• Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 

 
20 janvier : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent 
  

• Ouverture des salles de sport et des restaurants ; 
• 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 ; 
• Possible réouverture des stations de ski courant janvier. 

Les déplacements restent donc fortement contraints jusqu’au 15 décembre et l’attestation obligatoire pour 
toutes les sorties du domicile. 
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Vous trouverez également en pièce jointe un communiqué du Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports ; 
 

COURRIER 
 
Mais malheureusement, cela ne nous permet toujours pas de nous retrouver sur un terrain. 
 
Vous trouverez également le dernier Compte Rendu de notre réunion qui a eu lieu le 4 novembre et qui a 
été validé à l’unanimité le 11 décembre afin de vous le faire partager . 
 
Comme vous pouvez le constater, toutes nos manifestations prévues pour le premier trimestre 2021 ont 
été annulées 
 

COMPTE RENDU N°3 
 

Comme à chaque fois, je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution sanitaire. 
 

QUESTIONNAIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES 
 

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 
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