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Newsletter
Voici des nouvelles...
Coaching pour les coaches
Malheureusement, notre cours de coaching pour les coaches
a été annulé en raison de la COVID-19.
Notre trésorier, Tony Smith, organise le remboursement intégral des frais d’inscription à chaque fédération concernée.
Le cours sera reprogrammé pour 2021.
Transferts de licence/membre
Chaque année, nous recevons des demandes d’aide de la
part de fédérations concernant des joueurs qui, après avoir
fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une suspension de
leur licence, ont obtenu une nouvelle licence auprès d’une
autre fédération.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CEP
Chers amis,
Depuis notre dernier bulletin d’information, la
pandémie COVID-19 s’est propagée en Europe et dans le monde entier, ce qui, comme
vous le savez, a entraîné le report de notre 10e
championnat européen de triplés : Femmes à
la fin du mois d’octobre 2020.
Compte tenu des difficultés actuelles en Europe et des incertitudes qu’elles engendrent,
nous avons également pris la décision de
reporter notre Congrès 2020 à la fin de cette
année. Nous allons reprogrammer la réunion
et vous communiquer la nouvelle date lorsque nous pourrons être sûrs qu’elle pourra se
dérouler en toute sécurité.
La suspension de la pétanque pour le moment
nous permettra à tous de nous concentrer sur
le plus important : faire face à l’impact de la
pandémie COVID-19 de la meilleure façon
possible.
Je souhaite à toute la famille européenne de la
pétanque une bonne santé en ces temps difficiles, prenez soin de vous.

La plupart d’entre vous savent que la F.I.P.J.P. dispose d’un
formulaire de transfert de licence. Il est censé être signé
par les deux fédérations pour confirmer qu’aucun problème
n’empêche un transfert, mais le système n’est pas géré et,
d’après les problèmes que nous connaissons, il est clairement ouvert aux abus.
Nous avons fait des recherches sur divers systèmes de transfert appliqués par d’autres sports et, reconnaissant que chaque joueur a le droit, par principe, d’être transféré entre les
fédérations, nous avons rédigé un protocole et un règlement
pour les transferts de licence/membre entre les fédérations
européennes.
Ce nouveau protocole et règlement, approuvé par la FIPJP,
introduit un certain contrôle nécessaire sur le processus, en
établissant que tout transfert entre fédérations ne sera valable que lorsque la CEP aura émis un “Certificat Européen de
Transfert” signé et numéroté.
Le protocole et les règlements seront communiqués à chaque fédération dans le courant du mois.
Championnats et Coupe d’Europe des Clubs
Nous continuerons à suivre tous les développements liés à
COVID-19 et à suivre les conseils fournis par l’Organisation
mondiale de la Santé et les gouvernements hôtes.
Les inscriptions à nos championnats, énumérés ci-dessous,
seront publiées en temps utile pour que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires.
D’autres mises à jour concernant ces événements vous seront
communiquées en temps utile.
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Championnats et Coupe d’Europe des Clubs
Tête à tête, Doublettes (hommes/femmes), et
Doublettes mixtes
17-20 September - Riga, LATVIA

Triplettes Espoirs (hommes/femmes) et Juniors
(garçons/filles)
01-04 October - Saint Pierre lès Elbeuf, FRANCE

Triplettes Femmes
29 October-01 November - Torrelavega, SPAIN

Coupe d’Europe des Clubs (EuroCup)
26-29 November - Saint Yrieix, FRANCE

Veuillez noter : que les règles de nos Championnats et de la Coupe d’Europe des Clubs (EuroCup) ont été
revues et mises à jour.
Des copies de ces nouveaux documents vous seront envoyées et pourront être téléchargées sur notre
site web dans le courant du mois
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