
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Yrieix, le 04/05/2021 
 
 

Objet :  Directives pour les concours et Championnats pour la période du 19 Mai au 30 Juin 
2021 
 

Dans l’attente des directives COVID (mesures sanitaires) que risque de nous imposer le ministère des sports, 
nous vous adressons ce jour des mesures à mettre en place IMPERATIVEMENT pour le bon déroulé de nos 
compétitions. Je demanderai donc à toutes et à tous, Présidents de clubs, arbitres, délégués de les appliquer et de les 
faire appliquer au mieux des intérêts de toutes et de tous. 

 
Sous réserve des mesures sanitaires imposées par le ministère des sports et 

complété par la FFPJP 
 
Du 19 Mai au 08 Juin 2021 
Couvre-feu à 21h00 ce qui implique que nous devrions commencer nos concours plus tôt de telle manière qu’à environ à 20h30 
ceux-ci soient terminés. 

 Début de toutes les compétitions Départementales (Concours) à 13h00 IMPERATIF; au delà de cette heure plus aucune 
équipe ne devra être prise dans le concours. De ce fait, la table doit être mise en place au minimum dès 12h et les 
délégués et arbitres doivent être présents.  
Toutefois les organisateurs peuvent débuter si ils le souhaitent leurs concours plus tôt en nous le précisant de telle 
manière que nous puissions l’annoncer sur le site de la Charente. 

 Début du Triplettes Promotion à 9h00 par poules. Arrêt des jeux sur la partie à 20h30 avec reprise des jeux le 
lendemain matin à 8h00. Pas d’arrêt de jeu entre midi et deux. Les arbitres doivent prendre le N° des équipes qui n’ont 
pas fini leur partie avec un relevé des points effectués. Interdiction de lancer des parties après 20h00. 

 
Du 09 Juin au 29 Juin 2021 
Couvre-feu passe à 23h00. Bien que cela impact moins nos concours  

 Début des concours à 13h30 IMPERATIF 
 Tous les Championnats SENIORS MASCULIN à 13h00 début des jeux au Boulodrome, le lendemain 8h00. A partir de 

22h00 aucune partie ne sera lancée. 
 Tous les Championnats SENIORS FEMININ à 14h00 début des jeux à Montauzier.  
 Horaires spécifiques pour les Championnats jeunes à Montauzier 

Dimanche 06 Juin Doublettes jeunes à 10h00 au Boulodrome,  Dimanche 20 Juin Triplettes jeunes à 10h00, Dimanche 
19 Septembre au Boulodrome Tête à tête jeunes à 13h00 

 
BUVETTES 
Protocole des cafés et des restaurants (source GOUV.fr) 
Interdiction de consommer (boissons, sandwichs) sur le lieu de vente. 
 Mettre en place des tables de 6 personnes espacées de 1 m minimum. 
Port du masque obligatoire pour les clients et les serveurs. Espacement de 1 m entre le lieu de service et les clients ou mise en 
place d’un écran de sécurité. 
Il est souhaitable que les serveurs aient des gants de service. Lavage des mains toutes les 30minutes à défaut. 
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