
Marseille le 02 Avril 2020, 
Covid-19プレスリリース 
2020年6月30日までの大会の停止について 

感染の状況によるロックダウンの期間が延長される可能性もあり、そしてその後の対策に
も含めて、皆さんの健康のためにFFPJP運営委員会は以下の決定を下しました。 

1） 例外なく、2020年の全てのフランス選手権大会は延期 
　　2020年と2021年の主催者に連絡を取り、今年から来年にかけての大会の延期内容 
　　を同時に決定します。 

2） すべての大会（国内、県内、地域内）は　2020年6月30日まで、例外なく停止 。 

3） 6月30日までにCOVID-19の感染状態改善によって大会ができるようになる場合は 
　　大会の数を制限し、限定した選手やチームによる大会などを優先する予定。 
　　(Coupe de France, Coupe départementale, CDC, CRC, CNC) 。  
　　 詳細はFFPJPが後日プレスリリースとして公表します。 

現状の危機への認識のもと、この決定に関しての皆様からのご理解は十分いただけるもの
と我々は思っています。私達の大切な健康を自ら守ることは私達の責務です。 
皆様が待ち望んでいる通常の生活に戻れますように、我々は祈っています。 
家にとどまり待機することにより、皆様のより早期のテランへの復帰が可能になるので
す。 

FFPJP運営委員会　　ジョセフ・カンタレッリ 
　 

Communiqué Covid-19 
Suppression de nos compétitions jusqu’au 30 Juin 2020 

Après analyse de la situation actuelle sur l’incertitude qui pèse sur la durée du confinement et les conditions de déconfinement qui suivront, notre responsabilité 
concernant la sécurité et la santé de nos pratiquants reste prioritaire. 
L’application du principe de précaution est indispensable car nous ne pouvons prévoir un retour à la normale datée et uniforme sur tout le territoire avec 
probablement une reprise progressive par régions. 
Au vu de tous ces éléments le Comité Directeur de la FFPJP a pris les décisions suivantes : 

1) Suppression de tous les Championnats de France de 2020 sans exception. Les organisateurs de 2020 et 2021 vont être contactés pour définir ensemble les 
conditions de report d’une année sur l’autre et années suivantes. 
2) Suppression de toutes nos compétitions, Concours Nationaux, Régionaux et Départementaux sans exception, à partir de ce jour jusqu’au 30 Juin 2020. 
3) Si d’ici le 30 Juin, les conditions sanitaires devaient redevenir compatibles avec notre activité, la priorité serait donnée aux compétitions par équipes (Coupe de 
France, Coupe départementale, CDC, CRC, CNC) qui limitent le nombre de joueurs et les rassemblements importants. Les modalités seront précisées par un 
communiqué fédéral. 

Nous comptons sur votre compréhension de ces décisions, dues à une situation de crise sanitaire sans précédent. Il est de notre devoir de protéger votre santé qui 
nous est chère. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que se profilera un retour à une vie normale que nous attendons vivement toutes et tous. 
C’est en prenant soin de vous en restant chez vous que nous pourrons nous retrouver le plus rapidement possible sur nos terrains de pratique. 

Pour le Comité Directeur de la FFPJP, 
 Joseph CANTARELLI 

Marseille le 02 Avril 2020,　　　　　　　　　 




