
                                                      

  Le 7/04/2020     

 

Communiqué covid 19 

Communication officielle du Comité Bouliste Départemental de l’Isère. 

La responsabilité de la santé et la sécurité de nos licenciés et sociétaires devront rester prioritaires. 

J’ai décidé de mettre en place un bureau exécutif de crise composé du Président, Président Délégué, 

des Vice-présidents, du Secrétaire Général et du Trésorier Général du CBDI chargés de prendre les 

décisions suivantes en urgence (n’omettez pas d’informer tous vos licenciés). 

Après réception du communiqué de la FFSB du 6 avril 2020, qui nous annonce que tous les 

championnats de France sont annulés pour 2020 à l’exception des championnats clubs jeunes et 

séniors qui sont maintenus au mois de septembre (dates à définir). 

Par cette information, nous considérons comme annulées toutes les compétitions championnats 

départementaux et régionaux (pré-fédéraux et fédéraux, championnats des AS 3-4 masculins et 

féminins et trophée de France) 

J’ai pris le soin au nom du comité directeur d’avertir tous les organisateurs de ces compétitions 

officielles.   

Si d’ici le 30 juin les conditions sanitaires devaient revenir compatibles avec notre activité, nous 

pourrions étudier et mettre en place : 

1/ le calendrier 2020-2021 en sachant que la saison commence le 1er octobre 2020 et qu’il y aura un 

décalage dans tous les concours et avec une reprise de notre activité jeunes ; une fois les nouvelles 

dates transmises par la FFSB, nous mettrons en place notre calendrier départemental. 

2/ la finale du master vétérans pourrait être reportée en septembre car nous connaissons les 16 

qualifiés. 

3/ pour remplacer le mini bol d’or, une compétition féminine sera organisée dans le même genre. 

4/ une animation qui sera soumise au comité directeur concernant une manifestation départemental 

avec notre seul souci de faire repartir notre discipline dans de bonnes conditions.  

Nous devons rester forts et nous comptons sur votre compréhension pour ces décisions dûes à cette 

crise sanitaire sans précédent, il est de notre devoir de protéger votre santé et celle de vos proches 

qui nous sont chères. 

Gardons malgré tout, la force nécessaire pour surmonter cette situation, nous vous le souhaitons à 

toutes et tous. 



Nous gagnerons tous ensemble pour sauver notre sport que nous aimons tant ; c’est en prenant soin 

de vous, en restant chez vous, en appliquant strictement les directives, que nous pourrons nous 

retrouver le plus rapidement possible sur nos terrains.  

Prenez bien soin de vous, bon courage à toutes et tous. 

Salutations sportives, 

Le comité exécutif de l’Isère, président, vice-présidents, secrétaire et trésorier général. 

 

 


