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Dans la perspective d'une reprise des compétitions au 24 Avril 2021 et selon le calendrier imposé par la FFPJP, vous voudrez bien trouver ci-joint le nouveau calendrier prévisionnel incluantLes Championnats de Charente(tous en open)Les dates de Coupes et de CDCLes dates des Grands Prix maintenus à ce jour.Rappel Pour ce qui est des dates d'engagements de vos équipes aux divers Championnats ces dates ne changent pas par rapport à la circulaire des Championnats en dehors des inscriptions du TRIPLETTE MIXTE(non qualificatif) et qui est repoussé au 19 et 20 Juin comme déjà annoncé. Pour ce Championnat la date limite d'inscription est déporté au Dimanche 13 Juin 2021.Dates limites d'inscription des équipes pour les autres Championnats:Doublettes mixtes Dimanche 28 Mars 2021Doublettes Féminines Dimanche 11 Avril 2021Triplettes Féminines Dimanche 05 Avril 2021Triplettes Vétérans Dimanche 11 Avril 2021Triplettes séniors Promotion Dimanche 02 Mai 2021Tête à Tête Féminin Dimanche 21 Mars 2021En attente des mesures Gouvernementales qui devraient être modifiées au 11 Avril 2021 nous maintenons les horaires prévus à savoir début des jeux pour les Championnats séniors 7h00, pas de coupure, arrêt des jeux 17h00 pour couvre feu 18h00(ces horaires seront modulables en fonction de nouvelles directives)Pour les Championnat jeunes ceux ci se dérouleront sur le site de Montauzier les Dimanche des Championnats avec début de jeux 9h00.Nous sommes obligés dans l'immédiat de maintenir ces mesures du fait de l'organisation de nos Championnats et de telle manière à connaitre suffisamment tôt le nombre d'équipes à accueillir sur les sites. En fonction des faisabilités, il est fort probable que les Championnats Féminin puissent commencer le Samedi à 14h00 mais pour l'instant nous ne savons pas. Quoiqu'il en soit, nous vous conseillons fortement d'inscrire vos équipes puisque nous nous engageons à supprimer les équipes inscrites et qui ne pourraient être présentes à la condition de nous le faire savoir avant le lundi soir précédent le championnat concerné. Bien entendu nous rembourserons ces équipes non participantes aux clubs.D'ici la fin de la semaine, nous vous adresserons le calendrier des compétitions 2021 qui sera disponible en ligne sur le site (Charente pétanque) sur le facebook du Comité 16 ou éventuellement sur demande par papier auprès du secrétariat facturé par exemplaire 0.50€ par impression.A bientôt prenez soin de vous et Vive la PétanqueLe Président du CD16 PétanqueEric HERVOUET


