CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT
DE VOLLEY-BALL 6X6
SAISON 2021/2022
1ER TOUR
CELLULE COVID D'URGENCE
(à contacter uniquement pour des problèmes liés à la Covid)
Bonjour à toutes et tous,
La CFA Volley-Ball est bien consciente que la flambée actuelle des contaminations Covid dues au
variant Omicron risque d'impacter de nombreuses équipes et de perturber de façon plus ou moins
importante le 1er tour du Championnat de France FSGT de Volley-Ball qui se tiendra ce samedi 22
janvier.
De façon à faire face aux difficultés de dernière minute qui pourront se poser à certaines équipes, nous
avons décidé de mettre en place pour ce 1er tour une Cellule Covid d'Urgence qui assurera
une permanence téléphonique pour répondre aux équipes, prendre note de leur problème et envisager
les solutions possibles et les suites à donner.
Attention : Cette cellule ne doit être jointe que pour des problèmes liés au Covid :
• cas positifs où cas contact de dernière minute survenus le vendredi ou le samedi matin risquant de
conduire votre équipe à un forfait.
• difficultés liées à une éventuelle mise en application du pass vaccinal dès ce samedi, suite à l'avis du
Conseil Constitutionnel qui sera rendu vendredi ( pour rappel, s'agissant de décisions
gouvernementales, la FSGT n'est pas habilitée pour délivrer la moindre dérogation par rapport au pass
vaccinal ou au pass sanitaire) .
Pour tout problème d'une autre nature non lié directement au Covid, la communication doit se faire
exclusivement via la boîte mail de la CFA Volley-Ball.
Voici la procédure à suivre pour joindre la Cellule Covid d'Urgence :
> Jusqu'au vendredi 21 janvier 14h00
Communication uniquement par mail à la CFA Volley-Ball : volley@fsgt.org
> À partir du vendredi 21 janvier 14h00 :
Appel téléphonique à l'un des membres de la Cellule Covid d'Urgence, sur les plages horaires suivantes :
• vendredi 21 janvier 14h00/23h00
• samedi 22 janvier 8h00/15h00
Les numéros à appeler sont, dans l'ordre :
• 01 49 42 23 54
• 01 49 42 23 55
• 01 49 42 23 56
Si vous n'arrivez à joindre aucun de ces numéros :
> laissez un message en précisant bien :
le genre et le nom de l'équipe, le nom de la personne qui appelle et le numéro à rappeler, le motif de
l'appel.
> tentez de rappeler ultérieurement si vous n'avez pas été rappelé.
N'oubliez pas non plus de rester en contact avec l'organisateur et la ou les autres équipes de
votre poule.
Espérant que nous pourrons ainsi faire face au mieux aux problèmes de dernière minute et que la tenue
de ce 1er tour ne sera pas trop perturbée.
Sportivement.

La CFA VOLLEY-BALL

