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Mmes et MM. chers amis boulistes
Objet : Communiqué Covid-19

Villeurbanne, le 18 mars 2020

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,
Dans cette période inédite, j'ai pris avec l'appui du Bureau fédéral
quelques décisions concernant la poursuite de notre saison
sportive.
Il va de soi qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie et des
directives gouvernementales, de nouvelles orientations devront être
prises et je ne manquerai pas de vous en informer en temps utiles.
Je compte sur votre civisme afin de respecter scrupuleusement les
consignes sanitaires.

_____________________________
63 Rue Anatole France
69100 Villeurbanne

En attendant le plaisir de nous retrouver sur les jeux, je vous
souhaite bon courage.
Prenez soin de vous et des autres.
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Compte tenu de la situation sanitaire du pays liée au COVID-19
et pour faire suite aux directives gouvernementales de
confinement que nous vous demandons de suivre
scrupuleusement dans l’intérêt de tous, un certain nombre de
précisions vous sont apportées :
1- Les compétitions et concours de tout type sont annulés,
dans un premier temps, jusqu’au dimanche 19 avril
inclus. Il en va de même pour tout rassemblement de
quelque nature qu’il soit.
2- Au-delà de cette date, le Bureau fédéral examinera la
situation en fonction des directives qui seront
ultérieurement données par le gouvernement.
3- Il en découle l’annulation de France Tirs.
4- Les phases finales du championnat de France des clubs
jeunes et adultes seront reportées au mois de septembre à
des dates qui resteront à définir.
5- La F.F.S.B. maintiendra, dans la mesure du possible, les
championnats de France simples, doubles et quadrettes,
triples féminins et jeunes aux dates initialement prévues.
6- Le début de la saison sportive 2020-2021 serait reporté au
1er octobre 2020.
A Villeurbanne, le 18 mars 2020
Le Bureau Fédéral

