
 

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS ET INFORMATIONS 

dues à la COVID-19 au 16 juillet 2020 applicables dans le CD 79 

 

DÉCISIONS DÉFINITIVES : 
 

Championnat de France : 

• Annulation de tous les Championnats de France 2020 et par suite des championnats qualificatifs 

Départementaux, Territoriaux et Régionaux. 

• Toutes les inscriptions aux Championnats Départementaux ont été remboursées aux Clubs 

 

Championnats des Clubs (CDC – CTC – CRC – CNC) : 

• Annulation de tous les Championnats des Clubs 2020 donc aucune nouvelle montée ou descente pour 2021 

• Une formule est à l’étude pour les CNC OPEN & FÉMININ qui se jouerait sur 1 ou 2 journées + 1 finale sur la 

base de volontariat des clubs 

• Concernant les CDC Open, Féminins, Vétérans & Jeu Provençal dans les Deux-Sèvres : 

o Les CDC 2020 sont reconduits à l’identique sur 2021 : 

▪ Calendrier des rencontres identique sauf pour les dates et lieux 

▪ Pas de possibilité d’ajouts de nouvelles équipes 

▪ Possibilité de modifier la liste des joueurs et des capitaines des équipes 

o Les Frais de participation des équipes réglés en 2020 seront comptabilisés pour 2021 donc pas de 

nouveaux frais de participation à régler pour 2021 

 

Classification : 

• La classification 2020 est neutralisée (pas de prise en compte des résultats des concours 2020) 

• La classification reprendra en 2021 pour 2022 à partir des résultats des concours 2021 

 

Mutations : 

• Les règles actuelles demeurent en vigueur 

 

DÉCISIONS du 9 mai SUJETTES A MODIFICATIONS : 
 

Compétitions : 

• Aucune compétition sportive avant le 1er août 

• Les rencontres de Coupe de France 2020-2021 se joueraient en septembre, octobre et novembre 

 

Pratique de la pétanque : 

• Reprise de la pétanque possible à partir du 11 mai mais sous conditions : 

o Uniquement pour les entraînements et oppositions en individuel ou en tir de précision, 

o Pratique en extérieur 

o Rassemblement limité à 10 personnes 

o Déplacement dans le département ou au maximum à 100 km du domicile 

o Respect des mesures de distanciation : 

▪ Rester à plus d’un mètre de son adversaire 

▪ Poignées de main, accolades et bises interdites 

▪ Interdiction de jouer sur des terrains adjacents (un terrain libre de chaque côté) 

▪ Interdiction de se passer le matériel (mètre, boules, but, cercle, chiffon) 

▪ Interdiction de toucher les boules de l’adversaire et de ramasser les boules en même temps 

▪ Interdiction de cracher sur les boules ou sur le terrain et de souffler dans les mains avant de 

jouer 

▪ Obligation de désinfecter le matériel au début et à la fin des parties 

▪ Obligation de prévoir son propre matériel de pratique + gel hydroalcoolique + boisson et être le 

seul à le manipuler 
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o Port du masque conseillé surtout pour les vétérans de plus de 65 ans 

 

Ouverture des clubs : 

• Possible à partir du 11 mai 2020 

• Sous l’autorité et la responsabilité du Président du club qui : 

o Définit les horaires d’ouverture et le nombre de terrains utilisables 

o Prévoit un planning d’utilisation et de réservation 

o Effectue un rappel des obligations règlementaires de pratique de la pétanque énumérées au 

paragraphe précédent  

o Met à disposition des licenciés du gel hydroalcoolique et des produits désinfectants 

• Les Maires et les Préfets pouvant prendre des décisions spécifiques au niveau local, les Présidents de clubs 

doivent donc obtenir l’accord préalable d’ouverture du club auprès de leur municipalité 

• Les salles polyvalentes et boulodromes couverts restent fermés, ainsi que les clubs-housse et buvettes des 

clubs, mais un accès à des toilettes avec point d’eau doit rester à disposition avec obligation de désinfection et 

de respect des mesures barrières 

• Pour les écoles de pétanque, les règles de distanciation définies ci-dessus doivent être appliquées et : 

o Les jeunes doivent venir avec leur propre matériel désinfecté 

o Mise en place d’ateliers individuels 

o Port de gants conseillé pour les éducateurs 

o Le matériel mis à disposition par les éducateurs doit être désinfecté 

• Tout joueur ne respectant pas ces mesures ne sera pas autorisé à participer à l’activité du club, et engage sa 

responsabilité individuelle susceptible de poursuites éventuelles. 

 

DÉCISIONS EN ATTENTE : 
 

Coupes départementales Seniors et Vétérans 

 

• Compétitions de fin d’année organisées par le CD 79 

 

DÉCISIONS du 30 mai applicables au 2 JUIN 2020 (SUJETTES A 

MODIFICATIONS) : 
 

CONTEXTE DU DECONFINEMENT : 

1. Le Premier Ministre a annoncé, le 28 mai 2020, la phase 2 du plan de sortie du confinement y inclus 

les conditions. 

2. A la suite de ces directives, le Ministère des Sports a précisé les mesures qui s’appliquent au monde 

sportif. 

3. La F.F.P.J.P a ainsi élaboré ses nouvelles directives pour cette phase 2 du plan de reprise de la 

pratique de la Pétanque et du Jeu Provençal au sein de ses clubs affiliés, grâce à la qualité des 

échanges avec le Ministère des Sports. 

 

ETAT ACTUEL : 

• Interdiction de toutes les compétitions jusqu’au 31 juillet inclus. 

• Réouverture des boulodromes couverts avec la mise en place des mêmes règles que pour les 

pratiques extérieures. 

• Réouverture des clubs house avec les contraintes des bars et restaurants à savoir positionnement 

des tables à 1m les unes des autres et maximum 10 personnes par table, éviter les consommations 

debout devant le bar (Ouverture différée au 22 juin pour les zones oranges) 

• Possibilité de créer des aires de jeu pouvant regrouper au maximum 10 personnes et ceci 

plusieurs fois par site (2 rencontres en triplettes par aire de jeu sont donc interdites). 

• Pratique collective possible en doublettes et triplettes avec le respect des règles de positionnement / 

distanciation et de déplacement. 

• Respect strict des gestes barrières (Distanciation physique, lavage des mains, port du masque, 

etc…). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

 
PHASE 2 : REOUVERTURE DES CLUBS-HOUSE ET DES BOULODROMES COUVERTS EN ZONE VERTE. 

DATE : le 2 JUIN 2020 (*) 

PHASE 3 : REOUVERTURE DES CLUBS HOUSE ET DES BOULODROMES COUVERTS EN ZONE ORANGE. 



DATE : à partir du 22 JUIN 2020 (*) 

 

DIRECTIVES SUR L’OUVERTURE DES CLUBS : 

 

• (*) La décision d’ouverture d’un club est placée sous l’autorité et responsabilité du Président du 

club qui définit les conditions d’accueil planifiées de ses licenciés. 

• Prendre contact avec son club avant de s’y rendre et suivre les conseils de son Président. 

• Tout joueur ne voulant pas respecter ces mesures ne sera pas autorisé à participer à l’activité du club. 

• Les clubs-house, les lieux d’accueil, les vestiaires et les espaces de restauration sont réouverts. Un accès 

à des toilettes avec point d’eau reste à disposition. Dans le cas où 

le point d’eau se trouve en milieu clos, obligation de désinfection et de respect des mesures barrières. 

• Les règles habituelles de distanciation sociale sont respectées (minimum 1m) en toutes circonstances et 

pour tous les publics. 

• Soyons citoyens ! Le bon état sanitaire des clubs relève de la responsabilité de tous. 

 

DIRECTIVES SUR L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE : 

 

• Définir les horaires d’ouverture du club. 

• Définir le nombre de terrains utilisables. 

• Définir les aires de jeu (Une aire pour une triplette ou deux doublettes ou une triplette et une doublette) 

avec un terrain libre de sécurité sur les deux bords des aires de jeu. 

• Prévoir un planning d’utilisation et de réservation en cas de pratique importante. 

• Rappel réglementaire à tous les utilisateurs. 

Le club doit se munir de gels hydro alcooliques ou de produits désinfectants pour les mettre à disposition des 

licenciés. 

 

CE QUI EST INTERDIT : 

 

• Des poignées de mains, accolades et bises pour se saluer au début et à la fin des parties. 

• De jouer sur des terrains côte à côte. 

• De se passer le matériel (mètre, boules, but, cercle, chiffon). 

• De toucher les boules adverses et de ramasser les boules tous en même temps. 

• De cracher sur les boules ou sur le terrain et de se souffler dans la main avant de jouer. 

CE QUI EST OBLIGATOIRE : 

En tout cas et en toutes circonstances : RESPECTER LES GESTES BARRIERES 

• Désinfection du matériel au début et à la fin des parties. 

• Prévoir un terrain libre de part et d’autre du terrain de jeu. (Un terrain sur deux et désigner le terrain de 

positionnement pour chaque partie) 

• Positionnement de l’adversaire et/ou de l’encadrement dans un terrain libre adjacent et des partenaires 

dans le terrain de jeu. 

• Prévoir son propre matériel (de pratique + gel hydro alcoolique + boisson) et être le seul à le manipuler. 

• Ramasser ses boules en alternance et en respectant la distanciation sociale (1m minimum). 

• Ne prendre à la main que son propre matériel. 

• Respect des gestes barrières entre adversaires et partenaires 

Par ailleurs, il est vivement conseillé et recommandé (surtout pour les vétérans de plus de 65 ans, catégorie 

de population pour laquelle le gouvernement recommande une vigilance accrue) de porter un masque, porter 

des gants et de limiter les parties dénudées du corps et de privilégier les survêtements avec un haut à 

manches longues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 
 

La sortie du confinement ne signifie pas la disparition du Coronavirus. 

La lutte contre cette pandémie est l’affaire de tous et la réduction voire la disparition de ce virus passe 

obligatoirement par l’application et le respect par tous des mesures barrières dont la règle de distanciation 

sociale et la réduction des déplacements au stricte minimum. 

L’avenir de tous et de notre sport en dépend.  

 

 

DÉCISIONS du 24 juin applicables au 26 JUIN 2020 (SUJETTES A 

MODIFICATIONS) : Sous réserve des autorisations municipales / préfectorales et des nouvelles 

directives communiquées par la Gouvernement 
 

CONTEXTE DU DECONFINEMENT : 

 
1. Le Premier Ministre a précisé, par décret du 21 juin 2020, la phase 3 du plan de sortie du confinement y inclus les 

conditions.  

2. A la suite de ces directives, le Ministère des Sports a précisé les mesures qui s’appliquent au monde sportif dans son 

instruction du 24 juin 2020.  

3. La F.F.P.J.P a ainsi élaboré et validé, lors de son comité directeur du 24 juin 2020 les nouvelles directives pour cette 

phase 3 du plan de reprise de la pratique compétitive de la Pétanque et du Jeu Provençal au sein de ses clubs affiliés. 

 

ETAT ACTUEL : 

 
• Réouverture des boulodromes couverts avec la mise en place des mêmes règles que pour les pratiques extérieures.  

• Réouverture des clubs house avec les contraintes des bars et restaurants à savoir positionnement des tables à 1m les 

unes des autres, éviter les consommations debout devant le bar.  

• Pratique normale avec le respect des règles de positionnement / distanciation et de déplacement. Il est 

recommandé de maintenir 2m entre chaque pratiquant.  

• Respect strict des gestes barrières (Distanciation physique, lavage des mains, port du masque, etc…).  

• Retour sur une pratique normale sur tous les terrains permettant un positionnement possible respectant les 

distances conseillées (Suppression des aires de jeu de sécurité) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL PHASE 3 : 

 
Tous les organisateurs doivent s’assurer l’accord de leur mairie. Pour les manifestations de plus de 1500 

personnes (Joueurs et spectateurs cumulés), les organisateurs doivent s’assurer de l’accord de leur préfecture pour le 



déroulement de leur événement. 

 

A partir du 26 JUIN 2020 = REPRISE DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  

A partir du 11 JUILLET 2020 = REPRISE DES COMPETITIONS REGIONALES  

A partir du 1er AOUT 2020 = REPRISE DE COMPETITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

Reprise des concours officiels prévus aux différents calendriers des Comités Départementaux.  

Dans les cas de nouvelles organisations souhaitées par des clubs sur des dates laissées libres par des annulations, les 

présidents de clubs doivent impérativement demander l’accord de leur Comité Départemental pour les compétitions 

départementales, de leur Comité Régional pour les compétitions régionales et de la Fédération pour les compétitions 

nationales et tout ceci en passant par la voie hiérarchique. 

 

La jauge maximale de 5 000 personnes pour les grands évènements est en principe en vigueur jusqu’au 1er septembre.  

 

Un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un 

assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d’août. 

 

DIRECTIVES REPRISES DES COMPETITIONS : 

 
• Les organisateurs doivent communiquer leur nombre de terrains disponibles permettant un positionnement 

possible respectant les distances conseillées, qui détermine le nombre d’équipes participantes maximum.  

• Les clubs organisateurs doivent disposer de points d’eaux munis de savon et gel hydro alcoolique.  

• Espaces de consommations / restaurations : instauration de plusieurs files d’accès avec 1 m entre les personnes et 

distanciations entre les tables + port de gants et de masque pour les personnes de service, avec utilisation de verres / 

gobelets / couverts jetables.  

• Tables de marques : instauration de plusieurs files d’accès avec 1 m entre les personnes + port de gants et de 

masques pour les gestionnaires de la table.  

• Limiter les rassemblements aux tables de marques et espaces de consommations / restauration.  

• Sont interdites les poignées de mains, accolades et embrassades. 

• Respect des gestes barrières et distanciations des personnes pour les compétiteurs et spectateurs.  

• Lavage des mains, boules et buts à la fin de chaque partie.  

• Il faut assurer le nettoyage régulier et la désinfection des structures communes.  

• Port du masque : recommandé. 

 

DÉCISIONS du 16 JUILLET applicables au 20 JUILLET 2020 : 

 

Port du masque obligatoire dans les espaces clos (Amende de 135 € et 1500 € en cas de récidive) sauf pendant le 

temps de jeu. 

 

Le Respect des directives énumérées ci-dessus reste d’actualité 


