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Objet : Déconfinement 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs, 

Mesdames, Messieurs, les Présidents de secteurs 

Mesdames, Messieurs les Membres du CD71, 

Mesdames, Messieurs, 

  

Bonjour, 

  

Hier, le Premier Ministre Edouard PHILIPPE, a présenté le plan de “déconfinement” prévu à partir du 11 

mai. Comme vous le savez sans doute, notre département est en “rouge” du fait de la tension hospitalière 

alors que le virus circule peu dans notre département.  Le monde sportif doit en tenir compte en respectant 

les mesures annoncées par l’Etat, la Ministre des Sports, le CNOSF et la fédération française de pétanque 

et de jeu provençal. 

  

Ce qu’il faut retenir au 11 mai pour notre sport : 

  

- Toute activité collective est interdite, ce qui suppose aucun rassemblement de joueurs. 

  

- Aucun rassemblement de joueurs ne peut et ne doit être accepté aussi bien en structure close 

(boulodrome) qu’en extérieur. J’insiste sur l’extérieur : il y a une différence entre 10 personnes en train 

de discuter sans aucun contact physique, qui peuvent respecter facilement les gestes barrières et 10 

personnes qui vont jouer à la pétanque et qui inévitablement finiront par toucher un objet touché par 

quelqu’un d’autre (boule, but...) et je ne vous parle pas de ceux qui “humidifient” leur boule ou la paume 

de la main. Les gestes barrières ne peuvent pas être garantis dans ces cas-là. 

  

- La pratique sportive ne peut qu’être individuelle donc contrairement à ce qui se dit le tête-à-tête doit 

être interdit. En tous les cas, si certains licenciés comptent pratiquer le tête-à-tête sur les terrains placés 

sous la responsabilité du/de la président (e) du club, celui/celle-ci doit se couvrir pénalement en ne 

l’encourageant pas car qui dit tête-à-tête, dit rassemblement de joueurs et donc potentiellement un risque. 

De plus, le responsable du club ne sera pas forcément présent pour veiller à ces règles de distanciation. 
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- Les buvettes des boulodromes doivent rester fermées. 

 

Pour communiquer au mieux, je vous demande de transmettre ces informations à vos licenciés, à réaliser 

un document et l’afficher sur la porte d’accès de votre boulodrome pour ceux qui en ont un. 

  

J’insiste sur le fait que le 11 mai ne change rien quant à notre situation sanitaire. Il est donc ESSENTIEL 

que les présidents de clubs prennent toutes les options possibles dans la diffusion d’informations pour que 

le plus grand nombre des licenciés soit averti et que ces informations les protègent d’éventuels recours 

pénaux. 

  

Vous avez fait le maximum depuis ces dernières semaines pour garantir la sécurité de tous, ne laissez pas 

quelques “fondus” de pétanque mettre à mal ce que vous avez réussi et qui est le plus important : 

préserver la santé des licenciés. 

  

Je reste à votre disposition et vous remercie tous pour votre implication. Si certains ont besoin que je 

valide par ma signature une note qu’ils comptent envoyer ou afficher, n’hésitez pas. 

  

Enfin, je termine par une note optimiste : le 3 juin, un nouveau point sera fait par l’Etat. Si les données 

sanitaires poursuivent cette tendance, on peut espérer un assouplissement des mesures. 

 

Bien à vous et prenez soin de vous. 

  

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez Madame, Messieurs l’assurance de mes salutations sportives. 

                                                                                

 

 

                                                                                              Le Président ROBERT DUTRONC 
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