
 

 

Football Club Villedieu - La Renaudière 

Coronavirus 

Protégeons nous, protégeons les autres ! 
Suite à l’allocution du Président de la République Française, au communiqué du Président de la Fédération Française de Football 

ce jeudi 12 mars 2020, et celle du premier ministre afin de limiter la propagation du Covid 19, nous souhaitions rappeler les 

gestes de préventions à l’ensemble de nos licenciés et de leur famille. 

Faisons chacun en sorte d’adopter les gestes barrières (lavages de mains réguliers, saluer sans poignée de mains, ni bise, ni 

check de la main…), non pas pour être antipathique (le sourire n’est pas interdit !), mais pour éviter d’être un porteur sain. 

Ainsi les personnes en bonne santé se protègent, mais surtout elles protègent les plus faibles ou celles pouvant être en déficit 

immunitaire en ne leur transmettant pas le virus. Le grand enjeu est avant de ralentir la diffusion du virus et de limiter les 

conséquences de sa circulation. 

Se sentant en bonne santé, si nous ne le faisons pas pour nous, nous devons le faire pour nos proches, nos aînés, nos amis, les 

amis de nos proches, les proches de nos amis... 

Nous avons tous hâte de revenir à la normale, de profiter de notre loisir préféré au sein du club ; le foot. Respecter et 

encourager à respecter les consignes de l’allocution du Président de la République Française et du communiqué du Président 

de la FFF, du point vue sanitaire, c’est être acteur de l’efficacité des mesures prises. Du point de vue sportif, c’est aussi agir 

pour être en mesure de revenir sur les terrains le plus tôt possible. 

Alors on compte sur vous ! 

Attention, il n’est pas question de sombrer dans la morosité, mais nous nous devons une attitude responsable. 

Prenez soin de vous et de vos proches et surtout Bonne Humeur et Sourires doivent rester de rigueur. 

 L’Equipe  Encadrante  du FCVR 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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