
Objet : Championnat de France FSGT Triplettes 2020

Bonjour à tous,

Face au contexte national actuel, ainsi qu’au confinement imposé
par l’état dans le cadre de la pandémie de Covid 19, et à l’arrêt de
toutes  les  activités  sportives  dans  les  régions,  départements  et
clubs,  de  nombreuses  CFA  ont  annulé  leurs  activités,  afin  de
préserver la santé de chacun.

Face à cette situation inédite et exceptionnelle, conformément aux
décisions prises par la Direction Fédérale Collégiale et le Pôle des
Activités et Culture Sportive, et afin de protéger chacun d’entre vous
et  dans  ce  contexte,  la  CFA  pétanque  a  décidé d’annuler  le
championnat  de  France  FSGT  triplettes  qui  devait  avoir  lieu  les
26/27/28 juin 2020, à la Teste-de-Buch.

C’est avec beaucoup de regret que cette décision a été prise. Nous
savons qu’elle va provoquer une grande déception chez l’ensemble
de nos adhérents. Toutefois, annuler cette manifestation c’est avant
tout prendre soins de vous et de votre santé. Nous espérons que
cette résolution soit acceptée avec sérénité.  

Une  attestation  d’annulation  peut  vous  être  adressée  sur  simple
demande  à  emilie.lucas@fsgt.org,  pour  éventuellement  vous
permettre  le  remboursement de frais  versés dans  le  cadre de la
réservation de billets de train, avion ou chambre d’hôtel.

Le dé-confinement sera lent et progressif, pour l’heure les contours
sont flous et ils ne permettent pas une projection.
Le Championnat de France FSGT doublettes qui doit avoir lieu les
18/19/20 septembre  2020 à  Petite  Synthe,  mis  sous  réserve,  est
pour  l’instant  maintenu.  Nous  serons  très  attentifs  aux  décisions
prises  par  l’état  dans  le  cadre  du  dé-confinement.
Nous communiquerons à ce sujet vers la fin mai.

Sportivement,

Hubert DESMET, Coordinateur CFA pétanque.
Tél. 01 49 42 23 39
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