Communiqué de presse
Une dérogation exceptionnelle accordée au stade

Pau, le 8 septembre 2020

Jean Dauger de Bayonne pour la rencontre de rugby du 12 septembre 2020
Le décret du 13 août 2020 dispose qu’à compter du 15 août 2020 le préfet de département peut
accorder à titre exceptionnel des dérogations à l’interdiction des évènements réunissant plus de
5 000 personnes, après analyse des facteurs de risques.
Dans ce cadre, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a engagé plusieurs séances de travail avec les
clubs sportifs, les services des villes concernées et les services de l’État. Suite à ces échanges, il a
répondu favorablement à la demande de dérogations concernant le stade Jean Dauger de Bayonne.
La dérogation sollicitée par l’Aviron Bayonnais Rugby Pro est accordée pour accueillir 6 000
personnes le samedi 12 septembre 2020 lors du match de rugby l’opposant à l’ASM ClermontAuvergne.
Cette décision, applicable dès le 12 septembre 2020, s’appuie sur les engagements pris par les
organisateurs dans le strict respect des dispositions liées à la crise sanitaire suivantes :
• absence de spectateurs debout et obligation du port du masque dans le stade,
• respect de la distanciation physique des spectateurs assis,
• consommation assise des boissons et nourritures,
• fermeture de l’accès des buvettes au public,
• sens de circulation des flux de spectateurs matérialisés,
Cette dérogation exceptionnelle pourra être retirée à tout moment, en cas de non-respect des
conditions sanitaires exigées ou en cas de dégradation de la situation sanitaire départementale.
Le Préfet appelle au civisme et à la responsabilité de chaque spectateur pour le respect des
consignes de sécurité.
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