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COMMUNIQUE DU 20 AVRIL 2020 

 

 

POINT DE SITUATION DE L’EPIDEMIE 
Gouv'Actu 200418 

Situation internationale 

L’épidémie continue sa progression, avec 2 300 000 cas confirmés dans le monde, 441 300 

guéris et plus de 156 000 décès. 

Situation nationale 

En France, 111 821 cas confirmés sont recensés et 30 639 personnes sont hospitalisées pour 

infection à COVID-19, soit 551 personnes de plus que le 17 avril. 

 11 842 décès du coronavirus ont été enregistrés en milieu hospitalier depuis le début 

de l'épidémie, et 7 481 décès enregistrés dans les établissements sociaux et médico-

sociaux, pour un total de 19 323 décès depuis le 1er mars. 

  Sur la totalité du territoire national (depuis le 1er mars), 35 983 personnes sont sorties 

guéries de l’hôpital. 

 

 

CALENDRIER FEDERAL 
Lors du bureau fédéral du vendredi 17 avril 2020, il a été décidé d’annuler toutes les 

compétitions sportives de juin. 

En ce qui concerne les championnats de France féminins de La Réunion, le bureau fédéral 

attend le positionnement officiel du comité organisateur avant de prendre la décision d’un 

report au mois d’octobre ou d’une annulation avec proposition d’organisation en 2021. La 

décision sera validée par le Conseil d’administration en visioconférence du 9 mai prochain. 

 

AUTRES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU FEDERAL 
Suite à l’allocution du Président de la République en date du 13 avril dernier, le confinement 

visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 est prolongé jusqu’au lundi 11 mai prochain 

sur le territoire national. Durant cette nouvelle phase et à l’image des précédentes semaines, 

la FFLDA reste en alerte et vous garantit la continuité de ses services à travers la création 

d’une cellule de veille. Ainsi, la fédération va mettre à disposition de ses structures une 

adresse mail Covid-19.  

Par ailleurs, la FFLDA est pleinement mobilisée pour préparer la reprise de ses activités en 

fonction des modalités de dé-confinement qui s’appliqueront.  
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SUIS-JE CONTAMINE(E)? 
Pour savoir si vous pensez avoir été exposé(e) au Coronavirus COVID-19 et avez des 

symptômes, il existe un test accessible sur le lien suivant : https://maladiecoronavirus.fr/ 

 

 

LES MESURES DE PREVENTION DOIVENT ETRE RESPECTEES 
Il est rappelé qu’il faut respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires. 

 

 
 

 

COMMUNICATION FEDERALE 
La communication officielle de la fédération est faite par mail. 

Vous pouvez retrouver les informations fédérales concernant le coronavirus sur le site 

dans la page des actualités. 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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