Confédération Européenne de Pétanque
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United Kingdom on the 27th March 2020
Dear Federations, Dear Presidents,
We are all in the midst of an unprecedented COVID-19 pandemic, with daily updates and actions
being taken by governments around the world. During these uncertain times health, safety and
the well-being of our families, friends and the community at large is paramount.
I can confirm we are continuing a detailed evaluation of all scenarios for our 2020 Championships,
including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19.
After discussing the current situation with members of the Spanish Federation we have taken the
decision to postpone the Women’s Triples Championship which was scheduled to be held from
the 4th to 7th June in Spain.
The landscape is changing day-by-day with COVID-19, and we will adapt our plans accordingly
however, for the present time we are now scheduling the 10th European Triples Championship
for Women to take place
in Torrelavega, Spain from the 29th October to the 1st November 2020.
We shall issue the registration and hotel reservation documents a little closer to the date when we
can be sure the championship can go ahead safely. Meanwhile, we will communicate openly and
often to keep you advised of our plans.
With warm regards

Chers Fédérations, Chers Présidents,
Nous sommes tous au cœur d'une pandémie COVID-19 sans précédent, avec des mises à jour
quotidiennes et des mesures prises par les gouvernements du monde entier. En ces temps
incertains, la santé, la sécurité et le bien-être de nos familles, de nos amis et de la communauté
dans son ensemble sont primordiaux.
Je peux confirmer que nous poursuivons une évaluation détaillée de tous les scénarios pour nos
championnats 2020, y compris le report et l'annulation, en raison de la COVID-19.
Après avoir discuté de la situation actuelle avec les membres de la Fédération espagnole, nous
avons pris la décision de reporter le triple championnat féminin qui devait se tenir du 4 au 7 juin
en Espagne.
Le paysage change de jour en jour avec la COVID-19, et nous adapterons nos plans en
conséquence ; cependant, pour le moment, nous programmons maintenant le 10e Championnat
d'Europe de triplettes féminines qui aura lieu à Torrelavega, en Espagne, du 29 octobre au 1er
novembre 2020.
Nous publierons les documents d'inscription et de réservation d'hôtel un peu plus près de la date
à laquelle nous pourrons être sûrs que le championnat se déroulera en toute sécurité. En
attendant, nous communiquerons ouvertement et souvent pour vous tenir au courant de nos
projets.
Avec nos salutations chaleureuses

Mike Pegg, Président
Confédération Européenne de Pétanque

