Agneaux,

Agneaux, le 13 mars 2020

Comité départemental de Pétanque et Jeu Provençal
Complexe sportif - Avenue saint marie
50180 AGNEAUX
à
Tous les présidents des clubs de la Manche

Objet : Annulation des compétitions du CD 50 de Pétanque et Jeu Provençal
Mesdames, Messieurs les présidents,
Suite à l’intervention télévisée du président de la république jeudi 12 mars 2020 à 20h concernant
l’épidémie liée à la propagation du coronavirus, j’ai décidé d’annuler toutes les compétitions
pétanque pour dater du 13 mars 2020 jusqu’au Mardi 31 mars pour l’instant.
Ces annulations touchent les compétitions suivantes :

















Coupe de la Manche vétéran du 13 mars
Concours de Lessay en triplette mixte et de Ducey en doublette du 14 mars
Championnat départemental Tête à Tête jeunes à Saint-Lô du 15 mars
Challenge R Gillette triplette et doublette féminine à Saint-Lô du 15 mars
Concours 55 ans et + à Octeville(Triplette) et à Saint-Lô (Doublette) du 17 mars
Concours 55 ans et + à Coutances et à Flamanville (Doublette) du 19 mars
Journée CRC vétéran du 20 mars
Concours de Pont-Hébert et Montmartin en triplette mixte du 21 mars
Journée CDC du 22 mars à Tourlaville, Torigni - Saint Hilaire
Journée CRC senior du 22 mars
Concours 55 ans et + à Sourdeval(Triplette) et à Sainteny (Doublette) du 24 mars
Concours 55 ans et + à Lessay et Torigni (Triplette) du 26 mars
Coupe de France et de la Manche senior du 27 mars
Concours de Coutances (triplette) et Carentan (triplette + doublette féminine) du 28 mars
Championnat départemental triplette mixte à Flamanville du 29 mars
Concours 55 ans et + à Saint Vaast et à Montmartin (Doublette) du 31 mars

J’ai pris contact avec notre fédération et j’attends une réponse pour vous informer de la marche à
suivre pour le mois d’avril.
Pour les compétitions annulées, la commission calendrier se réunira en sortie de crise sanitaire
pour étudier la possibilité de trouver des dates pour organiser certaines de ces compétitions.
Nous vous tiendrons au courant des directives fédérales et vous ferons parvenir les informations
nouvelles concernant l’évolution de la situation dans le pays.
Cordialement
Le président du comité départemental
Signé Jean LEVAGNINI

