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COMMUNIQUE DE LA FIPJP
De nombreux pays étant déjà passés au stade 3 de la lutte contre le coronavirus Covad-19 et de
nombreux autres devant être obligés d'y passer prochainement il ne nous paraît pas utile de revenir
sur les origines de la maladie ni sur son mode de transmission amplement exposés les unes et
l'autre.
Pour ce qui est du comportement individuel à adopter par chacun vous devez avoir eu connaissance
des gestes à respecter pour limiter la propagation du virus et la FIPJP les a d'ailleurs déjà repris dans
un communiqué qui figure sur son site.
L'urgence est désormais de tout mettre en œuvre pour enrayer cette propagation en limitant au
maximum les rassemblements et les regroupements qui facilitent forcément cette transmission en
raison de la multiplication des contacts.
Pour agir en ce sens la FIPJP estime qu'il convient jusqu'à nouvel ordre :
- D'annuler toutes les compétitions et réunions internationales, comme cela sera le cas des réunions
du Comité Exécutif prévues fin mars à Lausanne.
- De demander aux fédérations membres de prendre la même décision pour toutes les compétitions
ou réunions organisées sur leur territoire national, ainsi que l'ont déjà fait plusieurs pays comme la
France, dont le communiqué officiel joint, bref et clair, est très parlant, même si les autorités
sportives, politiques ou administratives du pays ne l'ont pas imposé.
- De fermer les installations, couvertes ou non, utilisées tant pour les entraînements que pour le
loisir
- De suspendre les activités d'entraînement, d'initiation et de formation, en particulier lorsqu'elles
concernent les jeunes.
La FIPJP restera évidemment à l'écoute des institutions sanitaires et ne manquera pas de vous faire
part de toute mesure que ces dernières jugeraient utiles.
Cordialement

Claude AZEMA,
Président de la FIPJP
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FIPJP PRESS RELEASE
Many countries having already passed to stage 3 of the fight against the coronavirus Covad-19 and
many others having to be forced to pass there soon, it doesn't seem useful to us to go back on the
disease origins nor on its mode of transmission amply exposed both.
As for the individual behavior to adopt by each person, you had probably be aware of the actions to
be taken to limit the virus spread and the FIPJP has already taken them up in a press release which
is on its website.
The urgency is now to do everything to stop this spread by limiting gatherings and regroupings as
much as possible, which necessarily facilitate this transmission due to the multiplication of contacts.
To do this, the FIPJP think that, until further notice, it's necessarily:
- To cancel all international competitions and meetings, as will be the case for the Executive
Committee meetings scheduled for the end of March in Lausanne
- To ask the member federations to take the same decision for all the competitions or meetings
organized on their national territory, as several countries like France have already done, - whose
attached official statement, brief and clear, is very telling -, even if the country's sports, political or
administrative authorities have not imposed it.
- To close the facilities, whether covered or not, used for both training and leisure
- To suspend training, initiation and teaching activities, in particular when they concern young
people.
The FIPJP will obviously remain attentive to the health institutions and will not fail to inform you
of any measure that they deem useful.
Cordially

Claude AZEMA,
FIPJP President

