
 
 
 

 
A Hennebont, le 16 novembre 2021 

 

 
M. ZEQUES Philippe,  
Vice-président / Mer du comité de Bretagne 
43, rue Henri BURBAN – 56700 - Hennebont 
: 02 97 36 49 68 – 06 07 37 90 31 
Email : phil.zeques@orange.fr 
 
à 
 
Présidents de clubs et adhérents 
  
Objet : Rappel des obligations liées à la crise Covid19 
 
  
 

Messieurs les présidents des clubs, mesdames et messieurs les adhérents, 
 
 
 Comme vous pouvez le constater l'épidémie de Covid19 n'est pas terminée, loin s'en faut. 
Aujourd'hui nous faisons face à une nette recrudescence des contaminations et des hospitalisations. 
Même si nous sommes actuellement encore loin des conditions que nous avons connues lors des 
précédentes vagues et du risque de reconfinement, il est bon de rappeler la position de la fédération 
concernant nos activités. Si nous devons effectivement garder les activités fédérales au plus haut 
(sorties et écoles de pêche, concours, réunions, etc…), cela ne doit pas se faire au détriment des 
mesures imposées par les autorités. 
Aujourd'hui le Pass Sanitaire est la norme pour pouvoir participer à toute manifestation, qu'elle soit 
sportive et de plein air ou administrative en intérieur, sans oublier les gestes barrières élémentaires 
Concernant toute réunion en intérieur et au-delà d'une certaine jauge ne permettant pas une 
distanciation suffisante, il convient de porter le masque. De même que sans Pass Sanitaire, il est 
interdit de participer à ce type de manifestation.  
 
C'est une question de bon sens et de civisme, pour se préserver soi-même et les autres ! 
 
 J'appelle donc tous les responsables de club (et pas uniquement les présidents !), tous les 
membres et licenciés à faire preuve de civisme et d'appliquer / faire appliquer les règles en vigueur et 
à titre individuel de faire le nécessaire pour obtenir le "sésame" du Pass Sanitaire, ainsi que les 
responsables/organisateurs à s'assurer de leur contrôle. 
Notre fédération, nos comités, nos clubs et nos licenciés sont sans cesse scrutés et parfois mis en 
cause pour diverses raisons. Ne baissons donc pas la garde sur ce délicat sujet et prenons 
conscience des risques et des conséquences sur notre santé et bien sûr sur nos activités.  
Nous sortons de deux confinements stricts, avec les conséquences que vous connaissez sur notre 
passion, qu'elle soit de loisir ou de compétition et je suis sûr que personne n'a envie de revivre de 
telles périodes. 
 
 Cordialement 
 
 
 

Philippe ZEQUES 
Président Comité régional FFPS/Mer de Bretagne  
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