
   

Rennes, le 30 novembre 2009 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 
 

 

 
La Ligue de Bretagne de Football, à titre préventif, vous informe des recommandations 

qu’elle préconise, suite à la circulaire de la F.F.F. signée du Professeur Pierre 

ROCHCONGAR, Médecin Fédéral du jeudi 3 septembre 2009 relative à la situation 

épidémiologique concernant la grippe A (H1N1) dans les clubs. Bien évidemment ces 

recommandations seront soumises à modification en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 

En cas d’apparition des symptômes : 

 

1. le joueur reste à son domicile, Il appelle un médecin, ou à défaut le 15, en précisant 

s’il vit seul. Tout en respectant le libre choix, il paraît hautement souhaitable que le 

médecin du club soit informé le plus rapidement possible. 

2. Il porte un masque en présence d’autres personnes afin de ne pas les contaminer. 

3. A ce jour, la suspicion, et à fortiori la confirmation du diagnostic, impose un 

isolement de 7 jours minimum. Celui-ci peut être ramené à 3 jours en cas de 

traitement par Tamiflu, s’il est prescrit dans les 48 heures d’apparition des 

symptômes, et s’il y a  eu confirmation du diagnostic. Il faut toutefois rappeler les 

effets secondaires possibles (troubles digestifs, troubles neurologiques) de cette 

substance. 

4. Dans tous les cas la prescription d’acide acétylsalicylique (aspirine) est fortement 

déconseillée. 

5. Connaissant le risque de complication (notamment cardiaques), la reprise de 

l’entraînement ne peut s’envisager qu’après avis médical, et en dehors de tout 

épisode hyperthermique. 

 

PROCEDURE POUR LES CLUBS 

 

Le club devra fournir à l’appui de sa demande de report à la Commission Régionale ou 

Départementale des jeunes ou des seniors, le ou les certificats médicaux attestant de 

l’inaptitude du joueur à pratiquer le football en précisant la date de début et la durée de 

l’interdiction. 

 

A partir du 3
ème

 cas suspect par équipe, la Commission compétente procédera au report du 

match sur demande du club. 

 

Pour le décompte du nombre de joueurs par équipe, la Commission prendra la feuille de 

match de la dernière rencontre officielle. 


