
 

   COMMUNIQUE OFFICIEL  « Tous à vos masques ! » 

L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 24/07/2020 pour faire 

face à la crise du Coronavirus. 

La sortie progressive du confinement depuis le 11 mai ne nous autorise pas 

encore à reprendre une vie sociale normale et la pratique des activités 

sportives qui sont pour le plus grand nombre un gage de santé avéré, quant 

bien même les déplacements ne seront plus limités à partir du 2 juin. 

En revanche, les regroupements de plus de 10 personnes sont encore 

interdits, nos pratiques sportives au sein de la FFPJP sont limitées à un 

entraînement individuel, sous le contrôle et la responsabilité des clubs, les 

compétitions officielles (départementales, régionales et nationales) étant 

supprimées jusqu’au 31 juillet.   

Cette situation est difficile à vivre pour chacun d’entre nous quand bien 

même elle s’avère nécessaire pour préserver la santé de tous. 

C’est pourquoi, sans attendre de savoir quel sera le calendrier définitif pour 

la reprise normale de nos activités sportives en club et en compétition, le 

Comité Régional et ses six comités départementaux de la Région Sud ont 

pris la décision de faire l’acquisition de masques dits « Grand Public », 

réutilisables jusqu’à 40 fois. 

Le Comité Régional les destine aux membres élus des comités directeurs 

respectifs des structures régionales et départementales qui sont en relation 

directe, pour un grand nombre d’entre eux, avec les clubs et licenciés de 

leur secteur. 

Les Comités Départementaux les destinent aux élus des clubs et à 

l’encadrement sportif en charge de responsabilités, pour faciliter la reprise 

progressive de nos activités sportives, selon l’évolution de la crise sanitaire 

liée au COVID 19 qui sévit encore sur le territoire national. 

Ces masques sont arrivés dans les divers comités. 

Nous sommes donc prêts à les distribuer pour préserver la santé de chacun, 

afin que les gestes barrières dont les masques constituent un élément 

incontournable, soient respectés ! 

Protégeons-nous au quotidien pour exprimer nos passions ! 

La Présidente du CR FFPJP Région Sud 

Les Président(es) des Comités Départementaux : O4, 05, 06, 13, 83 et 84 


