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Planète Boules a conclu un parte-
nariat avec le Comité Régional  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
vue d’offrir aux clubs de sa région, 

ce magazine dédié au sport pétanque et 
au Jeu Provençal, qui retrace les moments 
forts des activités sportives se déroulant 
sur le territoire national.
Une page lui est réservé pour mettre en 
exergue les actions entreprises dans le 
cadre des missions qui lui sont confi ées 
par la FFPJP.
Aujourd’hui et pour la première fois, nous 
faisons le choix de se rapprocher de nos 
abonnés dans une démarche inédite tout 
autant que l’est la situation que nous 
vivons les uns et les autres en cette période 
qui restera gravée, quoiqu’il advienne, dans 
nos mémoires et nos cœurs.
Nous voici confinés, sur ordre étatique, 
depuis le 16 mars 2020, à cause d’un virus 
venu de Chine qui balaye l’Europe comme 
un ouragan dévastateur.
Il nous impose la « distanciation sociale » 
alors que nous prônions, il y a peu encore, 
« le vivre ensemble », situation paradoxale 
s’il en est, et tout autant inédite, qui nous 
impose de vivre renfermés dans nos foyers 
respectifs.
C’est une expérience diffi  cile à vivre mais 
salutaire pour préserver notre système de 
santé qui doit tenir le choc face à cette 
pandémie.

C’est par un communiqué offi  ciel qui est 
arrivé sur nos adresses mails, rapidement 
relayé par les réseaux sociaux, que la 

« Prenez soin de vous »
 LUCETTE COSTE

FFPJP a pris, dès le 2 avril, la décision 
difficile mais courageuse et de surcroît 
sensée, d’arrêter nos activités boulistiques 
face à l’adversité qui nous frappe, rejointe 
d’ailleurs par de nombreuses autres Fédé-
rations Sportives.
Cet ouragan dévastateur a précipité :
•  La suppression de tous nos champion-

nats de France 2020
•  La suppression des concours départe-

mentaux, régionaux et nationaux jusqu’au 
30 juin, puis 15 juillet, avec l’espoir de 
maintenir les CDC / CRC pour la fi n de l’an-
née, si les conditions sanitaires venaient 
à le permettre

•  Les comités sont privés de l’organisation 
de tous les qualifi catifs et les calendriers 
vidés de leur substance ; leurs salariés 
sont au chômage

•  Les actions de formation et les prépara-
tions aux championnats de France sont 
annulées, d’autres actions programmées 
risquent encore de l’être.

•  Les arbitres et éducateurs sont à l’arrêt
•  Les clubs ont dû fermer leur porte
•  Les licenciés se sont retrouvés privés de 

leurs activités favorites.

Le 13 avril, le confi nement a été prolongé 
jusqu’au 11 mai, dans une perspective  
conditionnelle progressive autant qu’in-
certaine d’un retour à une vie normale, les 
festivals et autres regroupements de popu-
lation étant toutefois d’ores et déjà inter-
dits jusqu’à mi-juillet.

Cette décision, qui s’imposait face à cette 
pandémie, impacte gravement nos comi-
tés et associations dont l’activité sociale 
est anéantie et dont les compétitions spor-
tives fi gurant sur les calendriers offi  ciels 
de la Fédération et de ses organes décon-
centrés sont supprimées (pas moins de 
12 concours nationaux et 19 concours 
régionaux, sur le territoire régional, entre 
mars et juin) indépendamment des très 
nombreux concours départementaux 
officiels qui devaient se dérouler sur 
l’ensemble du territoire régional.
Le confinement génère des frustrations 
humaines et des préjudices bien compré-
hensibles. Nous vous invitons à vous 
rapprocher du Comité Régional, via vos 
comités départementaux, pour toutes dif-

fi cultés que vous rencontreriez, pour main-
tenir les concours programmés sur le 
calendrier régional.
Dans ce contexte, les membres du Comité 
Directeur Régional ne sont pas pour autant 
restés inactifs puisqu’ils réfléchissent 
à diverses options pour maintenir un 
embryon de calendrier de fi n d’année et 
pour aménager les dates de nos CDC, CRC 
et celles des étapes départementales et 
régionales de la Coupe de France, confor-
mément au souhait et aux conditions 
émises par la Fédération dans son com-
muniqué offi  ciel.
Les Membres du Comité Directeur Régio-
nal tiennent à remercier l’ensemble des 
composantes de notre Fédération pour 
leur compréhension et leur collaboration 
au respect  de la décision prise par notre 
Fédération, conséquence de la situation 
inédite, voire extraordinaire que nous 
vivons au quotidien et qu’aucun de nous 
n’avait connu à ce jour !

Tant en mon nom personnel qu’au nom 
des Membres du Comité Directeur, nous 
vous invitons à continuer de respecter 
scrupuleusement les règles étatiques 
de confinement, quelles que soient les 
diffi  cultés rencontrées, pour permettre à 
notre système de santé de tenir le choc, 
préservant ainsi le travail de nos soignants 
qui se dépensent sans compter pour 
sauver nos vies.

Mais n’oublions pas aussi toutes celles 
et ceux qui participent au quotidien à la 
survie de la population confi née, quel que 
soit leur statut et profession, au risque de 
leur propre vie. Ensemble, nous leur adres-
sons un immense MERCI.
Bon courage, prenez soin de vous et à 
bientôt sur nos terrains de pratique.
Cordialement.

● Lucette COSTE,
Présidente du Comité Régional FFPJP 

SACHEZ-LE

Dans le cadre de son Plan 
d'urgence de 1,4 milliard d’euros 

conçu afi n de ne laisser personne 
au bord du chemin, la Région Sud 
a élaboré un kit de communication 
à destination de l'ensemble de ses 
partenaires, dont fait partie le 
Comité Régional Paca, sur les aides 
apportées par la Collectivité en 
ces temps douloureux. Les clubs 
(et Comités Départementaux) sont 
invités à se rapprocher du Comité 
Régional Paca pour obtenir des 
informations plus précises et utiles. ●
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