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Objet : Compétitions et contexte sanitaire.
Villeurbanne, le 15 octobre 2020
Mesdames, Messieurs, chers amis boulistes,
La saison bouliste a été lancée.
Disputées en extérieur en grande majorité, les compétitions se sont fort
bien déroulées malgré une météo capricieuse.
Je tiens au nom de la Fédération à féliciter et remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation des
manifestations.
Les consignes sanitaires ont été respectées et vous avez su vous adapter
dans des situations parfois complexes ce dont je ne doute pas.
Le Championnat de France des clubs va débuter ce week-end dans les
boulodromes couverts.
Comme vous le savez, la situation sanitaire du pays s'est aggravée et par
voie de conséquence, l'Etat a contraint de nombreuses métropoles à
fermer des lieux publics et notamment les complexes sportifs.
Cette situation nous a amenés à prendre des dispositions strictes mais
nécessaires afin que nos championnats se disputent.
J'ai bien conscience que rien n'est facile. Absence d'entrainements pour
certains clubs ne pouvant disposer de leur boulodrome, déplacements à
réorganiser, etc. touchent un certain nombre de clubs.
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J'ai convoqué en visioconférence les vice-présidents chargés du secteur
sportif, le staff professionnel de la Fédération, le Directeur technique
national, la Secrétaire générale et la Présidente déléguée en début de
semaine afin de faire le point sur la première journée.
Les clubs concernés par la fermeture de leur boulodrome ont trouvé les
solutions et vont pouvoir recevoir leur adversaire.
J'ai constaté également qu'une belle solidarité s'est entretenue entre
dirigeants afin de trouver des solutions.
C'est tout à l'honneur des clubs et de notre sport qui dans ce contexte
difficile démontreront leurs valeurs de solidarité, sportivité et de
fraternité.

Tous les mardis matin, je convoquerai mes collaborateurs afin de faire le
point.
Notre calendrier est très serré et nous n'avons pas énormément de
solutions de replis.
Cependant, si la situation sanitaire devait perdurer ou empirer, nous
serions contraints à prendre des dispositions complémentaires.
Suite à l’intervention du Chef de l’Etat hier soir, le mouvement sportif
nous indiquera les mesures à suivre pour les semaines à venir.
J'ai bien conscience que nous allons vivre une saison particulière comme
l'ensemble du monde sportif.
Toutefois, le championnat doit se dérouler ; de nombreux clubs
obtiennent des aides, subventions des collectivités, ont des partenaires et
des sponsors et ne pas disputer une saison, entrainerait des conséquences
catastrophiques.
Je suis confiant en la capacité de tous à se serrer les coudes. La Fédération
jouera son rôle dans la mesure de ses moyens, j'en prends l'engagement.
En comptant sur votre compréhension et en vous souhaitant une bonne
saison, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, chers amis boulistes,
l'expression de mes cordiales salutations.

Philippe COQUET

