
 
 

  

Rennes, le 25 novembre 2021 
 

 
 

Aux clubs brétilliens 
 
 

Objet : traitement des demandes de report en cas positif au Covid - 19 
 
 
Chères dirigeantes, 
Chers dirigeants,  
 

A ce jour, avec la reprise de la pandémie, le pôle sportif vous indique ci-dessous les 
démarches à suivre : 
 

 Conduite à tenir en cas de personne diagnostiquée positive au Covid-19  

➢ La personne diagnostiquée positive est contactée par l’ARS (Agence Régionale de 

Santé) ou par le CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) à des fins de 

déclenchement de la procédure de recensement des cas contacts à risques. Elle doit 

informer le référent Covid ou le représentant de son club de sa positivité.  

➢ L’organisateur doit informer les membres ou les parents du groupe concerné par le 

cas positif afin qu’ils soient vigilants à de potentiels symptômes et les encourager à 

pratiquer un dépistage. 

 ➢ La personne testée positive est isolée jusqu’à guérison complète et/ou de celle de 

tout son foyer ou pendant une période de 10 jours. 
 

 Les personnes cas contact :  

NOTA : La procédure et les consignes imposées aux personnes cas contact ne 

dépendent pas de leur âge (plus ou moins de 12 ans et deux mois) mais de leur statut 

vaccinal : 

  Un jeune de moins de 12 ans est considéré comme une personne n’étant pas 

vaccinée contre la Covid-19.  

• Que faire si on est vacciné contre la Covid-19 (« cas contact négligeable ») ? 

 Réaliser immédiatement un test de dépistage : PCR ou antigénique 

 En cas de résultat négatif :  

▪ Pas d’isolement  

▪ Poursuite de l’activité sportive collective  

▪ Surveillance accrue de son état de santé général et nouveau test à J+7  

▪ En dehors de la pratique sportive, respect des gestes barrières au 

maximum (ex : port du masque dans l’enceinte sportive, dans les voitures etc.) 

 

 



 
 

  

  Que faire lorsque l’on n’est pas vacciné contre la Covid-19 ou immunodéprimé (état 

dans lequel le système immunitaire est particulièrement affaibli et n'est plus capable 

de faire face aux agressions extérieures) ?  

 Réaliser immédiatement un test de dépistage : PCR ou antigénique  

 En cas de dépistage positif :  

▪ Lister l’ensemble des personnes contact  

▪ Isolement de 10 jours ou jusqu’à disparition de la maladie 

▪ Gestes barrières à respecter 

  En cas de dépistage négatif :  

▪ Isolement de 7 jours à partir de la date du dernier contact à risque avec 

la personne positive à la Covid-19  

▪ Pas de pratique sportive collective pendant la durée de l’isolement  

▪ Surveillance accrue de son état de santé général et nouveau test à J+7 

▪ Gestes barrières à respecter 

  

Si toutefois, il n’est pas possible de jouer la rencontre par manque de joueurs-joueuses, il 

vous est demandé de compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 

FORMULAIRE 

 

et d’envoyer un mail au Pôle Sportif - (polesportif.basket35@orange.fr). 

 

Si un accord du report est validé par le pôle sportif, vous devrez saisir une dérogation sur 

FBI sous les 48h.  

Si refus du report la rencontre sera perdue par pénalité. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir un formulaire pour chaque rencontre sur 

laquelle vous souhaitez effectuer une demande de report. 

 
 
 

Le Pôle Sportif 
Mme SUREAU Christelle 
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