
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST YRIEIX, le 17/05/2021* 
 

Lettre Ouverte aux dirigeants des Clubs de Charente 
 
 
Objet  :     Mot du Président du CD16 
 
 

Nous voici « enfin » à la vielle de la reprise des compétitions après multiples tracas, reprises de 
calendriers, modifications aussi bien des dates que des concours et des compétitions, modifications des 
Championnats des clubs Vétérans et autres. 

Le CD16 pétanque a essayé d’assumer au mieux toutes ces tracasseries liées rappelons-le au 
COVID, aux mesures sanitaires et autres que nous avons toutes et tous subies depuis maintenant un an 
et demi. Mais la santé est la chose la plus importante et nous avons, bon gré mal gré, essayé de nous 
adapter au mieux des circonstances n’en déplaise à nos détracteuses et détracteurs.   Souhaitons pour 
toutes et tous que cette reprise sera durable, que la pandémie va s’éteindre et disparaitre comme elle est 
venue et que nous pourrons toutes et tous pouvoir reprendre nos activités conviviales et compétitives au 
mieux. Je sais qu’il va encore nous falloir encore pendant quelques mois faire des efforts, convaincre les 
quelques personnes qui ne veulent admettre et mettre en application les mesures sanitaires exigées, 
trouver des solutions, essayer de faire au mieux de notre passion et pour assurer l’attente de nos 
licenciées et de nos licenciés. Je sais aussi que certaines et certains peuvent être déçus des choix que 
nous avons pu faire ou même de certaines décisions que nous mettons un point d’honneur à faire 
appliquer, mais malheureusement, nous ne pouvons pas tout admettre et tout tolérer même si pour 
certaines ou certains ce n’est pas difficile de leur octroyer un passe-droit vis-à-vis des autres. 

Je tenais néanmoins, pour autant que cela soit nécessaire, à apporter tout mon soutien à vous 
toutes et tous, Président(e)s de clubs et dirigeants et vous remercier de votre soutien dans les grandes 
lignes que nous nous sommes assignées. Merci à vous aussi car je sais que votre rôle n’a pas toujours 
été simple vis-à-vis des reprises de licences et je sais l’énergie que vous avez toutes et tous déployés 
afin de redonner à votre club un semblant de vie entaché de tout ce que l’on connait jour après jour. 

Merci à tous les clubs pour leur compréhension vis-à-vis non seulement des modifications 
apportées au calendrier élaboré en Octobre 2020 mais aussi d’avoir accepté pour certaines et certains 
d’entre vous de modifier, d’annuler voir de reporter vos concours afin de faciliter quelque peu cette 
reprise tant attendue. La chose n’a pas toujours été facile et je le comprends car en tant que dirigeant il 
n’est jamais facile de faire abstraction des compétitions demandées et déjà parfois prévision nées. 

Encore une fois un grand MERCI de la part de tous les membres du CD16 et de son Président 
pour votre implication et je dirais place à la compétition, aux Championnats et autres, avec normes 
certes, mais tout de même avec embellie, durable, souhaitons-le.   

A bientôt à nous croiser sur les terrains de notre belle Charente 
 
Le Président du CD16 Pétanque 
Eric HERVOUET 
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