
 

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS ET INFORMATIONS 

dues au COVID-19 au 9 mai 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 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 

 

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.  

 

 
 

 


