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Face à la situation sanitaire exceptionnelle que connaît la France et le Monde actuellement, et alors que 
plusieurs championnats sont gelés, le Nantes Rezé Métropole Volley a interpellé à plusieurs reprises la 
Ligue Nationale de Volley pour connaitre sa position face ce sujet qui préoccupe une bonne partie de la 
planète et ne s’arrête pas aux simples intérêts de notre sport. 

Dans un tel contexte, le NRMV a demandé la possibilité de reporter, à titre exceptionnel, le match de samedi 
à Ajaccio. Cette demande est appuyée par Nantes Métropole, et la Préfecture de Loire Atlantique. 
Face à l’absence de réaction de la part de notre instance nationale, malgré plusieurs relances, nous nous 
retrouvons dans l’obligation de communiquer plus largement. 

Concernant la situation : 
- La ville d’Ajaccio et l’ile Corse sont depuis plusieurs jours considérés comme « foyers » de l’épidémie. 
- Notre équipe doit se déplacer à Ajaccio pour y disputer un match en retard, Samedi 14 mars. 
- Plusieurs alternatives ont été soumises à la LNV pour trouver des alternatives (match sur terrain neutre, 
match à la suite du match 1…). 

Employeur de 12 joueurs professionnels, et deux entraineurs le club ne peut assurer les conditions de sécurité 
qu’il est en devoir d’assurer à ses salariés. 

Plus particulièrement, le NRMV a souhaité attirer l’attention sur le cas très sensible et connu de tous, de son 
entraîneur Fulvio BERTINI, en protocole médical contre la maladie de Hodgkin (cancer lymphatique). 

Alors que l’on connaît tous, désormais, les risques encourus par les personnes les plus vulnérables, il nous 
semble surréaliste et inhumain de faire courir le risque à notre entraîneur de se déplacer, pour rappelons-le un 
« simple » match de volley. 

Certes, l’équipe pourrait se déplacer sans lui. 
Mais le corps médical nous informe, que Fulvio ne pourrait être en contact avec son groupe durant 14 jours, si 
celui-ci revenait de Corse comme il est prévu ce week-end. 

Nous souhaitons, tous que ce championnat se déroule dans de bonnes conditions et qu'il soit équitable 
sportivement. 

Ainsi et suite aux dernières déclarations du Président de la République et l’attention à porter aux personnes les 
plus fragiles, nous demandons le report de ce match et du championnat en général. 

Les Ligues et les Fédérations des autres sports, des autres pays nous ont montré l'exemple. Soyons 
responsables. 

 

Thierry Rose et Christophe Guegan 
Présidence NRMV 

 


