
Morseille le 09 Moi2020,

Plqn de reprise d'oclivités de lo F.F.P.J.P.
Recommondotions fédéroles

Cher.e.s Dirigeont.e.s, Licencié,e.s, Protiquont.e.s,

Lel onnonces gouvemementoles de fin ovril du Premier Minislre Edouord Philippe, el celles du Ministre des Sports

Roxono Morocineonu, relotives ou plon de déconfinement, ont foil opporoître que lo Pétonque el le Jeu Provençol

pounoienl compler pormi les disciplines dont lo protique seroii à nouveou ouiorisée dès le I1 Moi 2020. Dès lors, le

MinÎstère des Sports nous ct demondé d'éloborer un plon de relonce à lui fournir pour volidotion. Ce long trovoil

préporotoire, mené por le Comité Directeur de lo FFPJP ovec les services du Ministère des §ports, esl mointenonl onivé

à son lerme. Nous sommes donc en mesure, à lo suite de l'onnonce de sortie de confinemenl de nolre Premier Minislre

le 7 Moi 2020, de vous délivrer nohe plon de reprise d'octivilés en club de nos deux sports.

ll ne s'ogil en qucun cqr d'une reprire d'octivité uvec une protique normcle mois d'une reprise hès controignonle el
progressive en 2 étopes qui démone pour lo l*" éTqpe à portir du l l Moi 2020 puis revue el/ou complétée sp !ème

étope à portirdu 2 Juin2020 toujours condilionnée à lo siluolion pondémique du momenl.

les condillons d'ouverlure des inslollolions des clubs restenl soumises oux outoriscdions des Prélets et Moires. Les

Présidenls de clubs pewenl ouvrir ou Jour de leur choix à portk du I t ltioi, le lemps d'orgoniser el de plonüier les

inrcriplions de leun joueurs, outorisées pour un seul groupe de l0 personnes à lo fois, donc en oltemé et qui ne pewenl
pos se crolser. Choque groupe disposonl de § lencins réservés, chocun à lo protique individselle, délimités et egpocés,

selon les dlstonciqlions en vigueur.

Les direclives du plon téderol s'qppliquent non seulement è lc: prolique en club, mois à louïes el tous lors d'qctiüIés
pétonque orgonisées en privé, en fomille, enlre omis, et en loisir dons le domoine public, porce que nous podons de

lo sonté des ciloyens.

Lo présenle nole, le plon lui-même et l'stfiche, doivenl figurer obligolofuemenl dons le: clubs.

Nous foisons oppel à votre compréhension el à votre civisme pour respecler rigoureusemenl les directives de sonté et

de proTiques outorisées dons le plon de lo FFPJP. Elles seront éventuellement prolongêes ellou revues por le
gouvernement ou gré de l'évolution de lo §luolion pondémique et réglementoke. lnulile de roppeler ici que nous

ovons ù vivre pour l'instont et peut être dons lo durée ovec le virus, et qu'un reconfinement esl toujours pos§ble.

Qu'il me soiT permis de reprendre ici une phrose de notre Minislre des Sports Roxono Morocineonu « Ne prenons pos

le rsque que Je spori puisse être è I'orçtne d'un recontinemenl », en me permetlont d'y préciser pour nous

pétonqueurs et longuistes, « respecfons sfn'cfemenl le plan fédéral gue nous oyons réussi à obtenir ofin de ne pos le

compromettre dèssomise enopplicotionoudqnsso dvrée». ,' :--

Nous comptons sur lo solidorité el I'exemplorilé de chocun pour respecler scrupuleusement ces recommondotions,

ofin de préserver votre sonlé, celle de vos proches et des joueuses I joueurs et protiquonts que vousiêr,§§erez, oinsi

que celle de I'ensemble des personnels et dirigeonts / encodronls mobilisés, pour que vous puissiez retrouver Iê ploisir

du jeu.

Pour le Comité Directeur de ltt FFPJP,

Joseph CANTARELLI


