COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR
29 NOVEMBRE 2021
PARIS, LE 1ER DECEMBRE 2021 – Le Comité Directeur de la Ligue
Nationale de Rugby (LNR) s’est réuni ce lundi 29 novembre et a apporté
plusieurs évolutions au Protocole Covid19 applicable au TOP 14 et à la PRO
D2.
A la suite, notamment, des mesures gouvernementales du 25 novembre 2021, le Comité Directeur de la
LNR a approuvé plusieurs modifications du protocole COVID-19 sur la base des propositions présentées par
la Commission d'expertise.
Ainsi :
- Les membres des Groupes Professionnels "non-immunocovid" devront désormais réaliser des tests
(antigéniques ou RT-PCR) toutes les 24h (au lieu de 3 fois par semaine). Le test 48 h avant chaque match
(M-2) devra par ailleurs obligatoirement être un test RT-PCR ;
- La définition des "immunocovid" a été modifiée : seront considérés "immunocovid" les personnes ayant
un schéma vaccinal complet ou ayant eu une PCR positive il y a moins de 3 mois. Tous les membres du
groupe professionnel ne rentrant pas dans cette définition seront considérés "non-immunocovid" ;
- Nouveaux entrants au sein du Groupe Professionnel : Les "non-immunocovid" devront réaliser 7 tests RTPCR ou antigéniques pendant 7 jours avant l’intégration au Groupe Professionnel (auparavant 3 tests RTPCR sur une période de 7 jours) ;
- Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque est à nouveau obligatoire dans tous
les établissements recevant du public pour tous les sujets du groupe professionnel, à l'exception des
périodes d'effort physique.
Les recommandations ou obligations quant aux doses de rappel vaccinal suivront l’évolution des
recommandations de la HAS et des mesures gouvernementales.
Par ailleurs, M. Max Lafargue, Président de la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby, devient
Président de la commission d'expertise COVID-19, chargée d'examiner toute situation en lien avec le COVID19, et notamment déterminer les mesures à prendre au sein des clubs en cas de détection d'un cas positif.
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