RUGBY : XV de France –
Situation sanitaire du groupe
Le contexte au départ de la compétition est le suivant : le
groupe France devait compter 37 joueurs ajoutés à 5
partenaires d’entraînement.
La sélection comptant 28 joueurs, les 14 joueurs nonsélectionnés auraient alors dû rentrer dans leurs clubs pour
rejoindre de nouveau la sélection la semaine suivante,
occasionnant un nombre important d’allers et retours, comme
cela a pu être le cas pour l’Autumn Nations Cup.
Pour diminuer les risques de contamination, l’encadrement du
XV de France a demandé à ce que l’avenant à la convention FFRLNR soit modifié pour bénéficier de 31 joueurs restant
exclusivement en sélection hors blessure ou cas exceptionnel.

Pour permettre la réalisation des entraînements à haute
intensité, qui sont au cœur de la préparation du XV de France
depuis plus d’un an, l’encadrement a pu intégrer les équipes
de France 7 dans la bulle sanitaire du XV de France avec
l’aval du Comité Médical de la FFR.
Cette décision a notamment été motivée par le protocole
sanitaire strict auquel France 7 est soumis durant sa période
de préparation au tournoi de Madrid, ainsi que par
l’adéquation avec les règles définies par le protocole
sanitaire du 6 nations.
Cette intégration a été réalisée dans le respect strict du
protocole sanitaire des 6 nations.
Précisément, le protocole sanitaire du 6 nations autorise « à
intégrer (ou réintégrer le cas échéant) à la bulle sanitaire
uniquement les personnes présentant le résultat négatif d’un
examen biologique de dépistage virologique « RT-PCR COVID »
datant de moins de 72 heures et attestant sur l’honneur ne pas
avoir été́
en contact avec une personne contaminée dans les
quatorze jours précédents ».
Du 24 janvier au 04 février 2021, les équipes de France 7 ont
donc intégré la bulle sanitaire du XV de France durant
l’ensemble de la préparation à Nice. Puis, une réintégration
dans la bulle sanitaire a eu lieu ponctuellement le 10 et le
11 février 2021, conformément aux directives du protocole
sanitaire.
Ainsi, sur la période post-préparation de Nice, tous les
joueurs de France 7 ont été soumis à des tests RT-PCR aux
dates suivantes :
– 8 février 2021 : test négatif de l’ensemble du groupe France
7
– 9 février 2021 : test négatif de l’ensemble du groupe France
7

– 10 février : alors que les espaces de vie sont séparés et ne
permettent aucune interaction, un entraînement en commun avec
le XV de France a lieu en fin de matinée
– 11 février : deuxième et dernier entraînement en commun sur
la base des tests réalisés il y a moins de 48h, conformément
au protocole qui exige des tests négatifs à moins de 72h de
l’entrée dans la bulle.
Malgré toutes les précautions prises, suite à un test RT-PCR
le samedi 13 février, un joueur de France 7 a été testé
positif à la Covid-19. Il a été immédiatement mis à
l’isolement conformément au protocole sanitaire.
Au regard de l’apparition de ce cas positif, le Comité Médical
de la FFR s’est alors réuni pour aborder la question de la
qualification ou non de certains joueurs du XV de France en «
cas-contact » de ce joueur de France 7. Sur des critères
médicaux, il a été décidé que ce cas de figure ne déclenchait
pas la désignation des joueurs du XV de France comme « cascontact ».
Au regard des investigations en cours, l’hypothèse d’une
contamination du XV de France par un joueur de France 7 est
incertaine et n’est pas prouvée.
MISE À JOUR CONSÉCUTIVE AUX TESTS PCR DU 19 FÉVRIER 2021
Les joueurs du XV de France ont été testés comme prévu le
vendredi 19 février. Lors de ces tests, sur 32 résultats, 29
sont négatifs à ce jour.
Les joueurs testés négatifs à la Covid-19 sont Uini ATONIO,
Cyril BAILLE, Demba BAMBA, Hassane KOLINGAR, Baptiste PESENTI,
Pierre BOURGARIT, Dorian ALDEGHERI, Julien MARCHAND, Peato
MAUVAKA, Bernard LE ROUX, Killian GERACI, Romain TAOFIFENUA,
Paul WILLEMSE, Grégory ALLDRITT, Dylan CRETIN, Anthony
JELONCH, Charles OLLIVON, Cameron WOKI, Sébastien BEZY,
Baptiste SERIN, Louis CARBONEL, Matthieu JALIBERT, Pierre-

Louis BARASSI, Gaël FICKOU, Arthur VINCENT, Damian PENAUD,
Teddy THOMAS, Anthony BOUTHIER, Brice DULIN.
À leur arrivée au Centre National de Rugby de Marcoussis, les
joueurs effectueront un test RT-PCR et
seront isolés en l’attente des résultats, conformément au
protocole sanitaire.
Les joueur testés positifs à la Covid-19 sont Antoine DUPONT,
Mohammed HAOUAS et Gabin VILLIÈRE. Une nouvelle liste de 31
joueurs convoqués pour le rassemblement du dimanche 21 février
2021 sera communiquée demain.
Par ailleurs, deux joueurs ont été « cas-contact » au sein de
leur club, Jean-Baptiste GROS et Swan REBBADJ.

