
Bonjour à toutes et à tous 

J'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que le confinement n'impacte 
pas trop vos activités à part bien sûr celles qui nous sont chères (la pétanque en 
concours en compétition) 

Faisant suite aux dernières directives du gouvernement et suite à la réunion de 
Comité de ce jour, nous avons pris la décision de fermer le secrétariat à compté du 
1er Avril 2021 et jusqu'au 31 Mai 2021 sauf avis contraire entre temps. 
Un accueil restera disponible tous les lundis de 9h00 à 12h00 pour déposer vos 
demandes de licences, inscriptions championnats, documents divers etc... 
Les inscriptions de championnat doivent être adressées au siège selon les dates 
limites d'inscriptions comme précédemment et seront traitées en semaine par des 
bénévoles. 
Nous attendons la mi Avril pour vous donner de plus amples informations qui nous 
permettrons peut-être de refaire un calendrier et des Championnats(championnats de 
clubs vétérans compris) et des concours pouvant être organisés. Nous sommes 
désolés de toutes ces modifications, annulations et autres mais comprenez bien que 
nous ne sommes (ni nous, ni la FFPJP) responsables en quoi que soit de la situation 
de pandémie qui n'en finit pas. Nous subissons comme vous toutes et tous et devons 
nous adapter au moment ou les infos et les perspectives de reprises sortent. QUI 
d'ailleurs est responsable??Certains écrivains sur les réseaux sociaux devraient se 
poser les vrais questions!!! au lieu de faire croire aux lecteurs et amateurs, des 
absurdités et de fausses publications (hors arrêté ministériel et directives FFPJP) 

A bon entendeur……… 

N'empêche que votre Comité continu son travail chaque jour afin d'être prêt pour une 
reprise potentielle le plus tôt possible et au mieux des intérêts des joueuses et des 
joueurs qui nous le savons attendent comme nous les feux verts afin de reprendre les 
compétitions. 
De plus, les bénévoles constituant le CD16 s'impliquent chaque semaine dans les 
travaux laissés en attente sur notre site de St YRIEIX, participent à des 
embellissements des lieux, réparent les dégradations gratuites faites lors des 
passages en ces lieux etc et je ne peux que les remercier publiquement de leur 
investissement et de leur participation qui a moindre coût va nous permettre de 
reouvrir avec de belles installations 
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