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Monsieur Jean Castex 
Premier ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 Paris 

 
 
Paris, le 7 mai 2021 

 
 
Objet : Accès des joueurs de rugby professionnels au vaccin du Covid-19 
 
 

Monsieur le Premier ministre, 
 
Le strict respect des consignes sanitaires des pouvoirs publics est depuis 

la crise du Covid 19 une priorité absolue qui fonde notre action. A ce titre le 
respect de l’intégrité physique et la santé des sportifs est un impératif pour les 
ligues professionnelles et leurs commissions médicales. 

 
Nous pensons comme les pouvoirs publics que la vaccination avec le 

respect des gestes barrières est la voie pour assurer la santé de tout à chacun et 
la fin de la pandémie. Nous avons néanmoins attendu, ce qui était logique et 
normal, que la capacité vaccinale du pays s’accroisse pour vous demander 
l’accès des sportifs professionnels à la vaccination. Afin que ce traitement ne 
soit pas prioritaire mais s’inscrive dans la stratégie nationale du pays, ce qui 
nous semble être désormais le cas. 

 
Après les enseignants, les assistantes maternelles et les forces de l’ordre 

la semaine dernière, le gouvernement a élargi à compter de ce samedi 24 avril 
l’accès à la vaccination pour une vingtaine de professions : conducteurs 
routiers, de bus, les chauffeurs de taxi et VTC, contrôleurs des transports 
publics, agents d'entretien, agents de gardiennage et de sécurité, éboueurs, 
personnel des commerces d'alimentation, caissières, bouchers, charcutiers, 
traiteurs, boulangers, pâtissiers… 

 
Nous avons conscience que les sportifs professionnels ont moins de 55 

ans mais l’âge n’est pas une notion opérante avec cette population qui est par 
ailleurs très faible en nombre, quelques milliers. 

 
Nous pensons que désormais les joueurs professionnels de rugby, 

sport de contact par excellence, rentrent dans les mêmes motifs que ceux 
retenus pour définir cet accès à certaines professions : être potentiellement 
en contact avec le virus, impossibilité d’avoir recours au télétravail, ne pas 
pouvoir utiliser les gestes barrières dans le cadre de leur métier. 
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Copie envoyée à : Monsieur Olivier Veran, Ministre des Solidarités et de la 
Santé, Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, et Madame Roxana Maracineanu, Ministre 
déléguée, chargée des Sports 

 
 

Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’examen annoncé pour 
l’ouverture de la vaccination à de nouvelles professions. Il est vrai que 
l’urgence est particulière dans ce domaine d’activité car le terme des 
championnats est mai-juin. 

 
En raison de règles de gestion de la Covid et de prévention très strictes 

nous avons des annulations de rencontres (quatre sur sept la semaine dernière 
en Top 14 par exemple) qui nous font craindre de ne pas pouvoir finir nos 
championnats dans de bonne condition, face à l’impossibilité de reporter les 
matchs dans un délai si contraint. 

 
Dans ce contexte, l’accès à la vaccination des rugbymen professionnels 

est déterminant pour protéger leur santé et pour assurer la continuité des 
championnats de Top 14, Pro D2 et nationale, afin notamment de répondre à 
l’impératif de l’équité sportive et de continuer à apporter aux françaises et 
français une respiration par le sport en ces temps difficiles. 

 
Les clubs et les sportifs concernés pourraient par ailleurs mettre leur 

image et leur capacité de mobilisation au service de la campagne de vaccination 
si vous jugez que leur contribution peut être utile. 

 
En vous remerciant d’étudier cette demande et en restant à votre 

disposition nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, en 
l’assurance de notre considération la plus distinguée. 

 
 

 
 
Philippe Folliot, Sénateur du Tarn, Président de l’Amicale Parlementaire de 
Rugby 
 
Liste des parlementaires co-signataires : 
 
Gisèle Biémouret, Députée du Gers, 
Perrine Goulet, Députée de la Nièvre, 
Rémi Cardon, Sénateur de la Somme, 
Bernard Fialaire, Sénateur du Rhône, 
François Cormier-Bouligeon, Député du Cher, 
Pierre Médevielle, Sénateur de la Haute-Garonne, 
Jean-Pierre Moga, Sénateur du Lot-et-Garonne, 
Pierre Vatin, Député de l’Oise, 
François Bonneau, Sénateur de la Charente, 
Jean-Michel Clément, Député de la Vienne, 
Pierre Cabaré, Député de la Haute-Garonne, 
Jean-Charles Colas-Roy, Député de l’Isère, 
Stéphane Sautarel, Sénateur du Cantal, 
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Santé, Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, et Madame Roxana Maracineanu, Ministre 
déléguée, chargée des Sports 

 
 

Olivier Damaisin, Député du Lot-et-Garonne, 
Alain Perea, Député de l’Aude, 
Maryse Carrère, Sénatrice des Hautes-Pyrénées, 
Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie, 
Jérôme Nury, Député de l’Orne, 
Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze, 
Gilbert Bouchet, Sénateur de la Drôme, 
Sébastien Cazenove, Député des Pyrénées-Orientales, 
Jean-Jacques Lozach, Sénateur de la Creuse, 
Didier Rambaud, Sénateur de l’Isère, 
Nadia Sollogoub, Sénatrice de la Nièvre, 
Patrice Perrot, Député de la Nièvre, 
Frédérique Espagnac, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, 
Jean-Luc Fugit, Député du Rhône, 
Jean-Luc Lagleize, Député de la Haute-Garonne, 
Hervé Pellois, Député du Morbihan, 
Nathalie Delattre, Vice-présidente du Sénat, Sénatrice de la Gironde, 
Pascal Martin, Sénateur de la Seine-Maritime, 
Michel Savin, Sénateur de l’Isère, Président du groupe d’études Sport, 
Cédric Roussel, Député des Alpes-Maritimes, 
Gilbert Favreau, Sénateur des Deux-Sèvres, 
Brigitte Micouleau, Sénatrice de la Haute-Garonne, 
Corinne Imbert, Sénatrice de la Charente-Maritime, 
Véronique Hammerer, Députée de la Gironde, 
Nathalie Serre, Députée du Rhône, 
Lise Magnier, Députée de la Marne. 


