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LIGUE RÉGIONALE
GRAND EST DE RUGBY
Armando CUTONE
Président LRGER

Illkirch, le 24 mars 2020

Mesdames et Messieurs, enfants, éducateurs, entraîneurs, salariés et bénévoles du rugby,
Celui qui pensait que le problème resterait stationné en Alsace et dans les autres clusters
était bien naïf.
C'est maintenant toute la France et l’Europe qui doit lutter contre ce nouveau fléau, le Covid
19.
Malgré les rumeurs, La FFR n’envisage pas l'idée d'une fin de saison mais nous pouvons
raisonnablement commencer à penser à la prochaine rentrée.
Il nous faut garder le contact tant que l’on peut le faire et c’est grâce à Internet que l'on y
arrive. Le 28 mars nous aurons notre première "visio" bureau élargi pour faire le point.
Je salue l'initiative de L. CHAPELLE avec son groupe Facebook : #Rugby20VSCovid19
Et tout autre initiative d'entraide morale ou dans les actes que vous serez amené à mettre
en œuvre. Une pensée soudaine vers les anciens qui ont bâti nos structures, ce qui fait
qu'aujourd'hui nous sommes là aujourd’hui.
Je précise que les CTC, le CTT et le CTL sont en télétravail. Que les CTC sont là pour les
missions d'accompagnement des éducateurs en formation, les projets clubs, les POS comités
départementaux, etc.
Valérie et Cédric ont accepté de prendre leurs congés restants avant de certainement se voir
proposer un chômage partiel si la situation ne se décante pas très vite.
La ligue en tant qu'employeur, comme la FFR, compensera le manque de revenu en cas de
chômage partiel.
Que vous écrire, en ces instants de doute, si ce n’est que vous me manquez, que je me sens
impuissant devant mon clavier.
Respectez scrupuleusement le confinement et les gestes barrières imposées par l Etat. Les
écoles resteront fermées jusqu'au moins après les vacances de Pâques, je me permets de
penser que c’est l’indicateur d'une reprise, et tant qu'elle ne se fait pas, on ne bougera pas...
Comme quelqu'un l’a écrit sur Facebook, il y a eu un avant, un pendant et il y aura un après.
Je compte sur vous pour en être !
Mes encouragements vous accompagnent tous les jours, nous sommes toujours là pour vous
écouter ou vous conseiller.
N’hésitez pas si vous êtes isolés.
Bonne continuation à vous toutes et tous.
Prenez soin de Vous et des Autres
"Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le

courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de
l'autre."
Armando CUTONE
Président LRGER
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