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CCP : COMMUNIQUE DU 06 août 2021
Le CPP s’est réuni le vendredi 06 août 2021 au boulodrome de
Montreux pour étudier la situation et voir l’opportunité de relancer le
championnat dans sa forme traditionnnelle à l’automne. Pour rappel :
une majorité d’entre vous a rejeté, ce printemps, notre proposition de
redémarrer le championnat dans un format respectant chaque équipe et
assurant l’équité entre tous les membres. Selon certaines remontées, le
refus serait surtout dû à un manque de compréhension du projet.
Nous tenons à préciser ici que nous respectons toutes vos opinions,
émises dans le respect des dirigeants et de l’institution.
Communication
Pour faciliter, à l’avenir, la communication entre le CPP et les membres
de l’ALN, une adresse mail unique (cpp@petanque-fsp.ch) est mise à
disposition pour nos échanges, y compris pour la transmission des
résultats des rencontres. Merci de s’y conformer.
Reprise du championnat
La situation, telle que connue aujourd’hui, laisse présager la possibilité
d’une reprise du championnat cet automne, à la date du 02 octobre
2021 (cf. programme joint). Etant donné que ce championnat repart
avec les mêmes équipes que celles du championnat précédent
(programme en pièces jointes), seules quelques dates ont dû être
modifiées à la suite des décisions du Comité Directeur relatives aux
dates retenues pour les coupes et championnats de Suisse 2021 et 2022.
A temps opportuns, le CPP vous communiquera, s’il y a lieu, les
modifications nécessaires au règlement sportif que la situation pourrait
exiger.
Prochaine assemblée
Une assemblée générale est prévue au cours du 4e trimestre 2021. La
J
date et lieu
vous seront communiqués plus tard. Ce sera l’occasion de
faire le point de la situation et d’envisger les perspectives d’avenir,
sachant que l’Assemblée Générale de juin 2022 est élective. Il sera aussi
discuté de la « Ligue Promotion » et de la future « Coupe de Suisse des
clubs » ainsi que de la proposition jointe de nouveaux statuts pour l’ALN.
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Eurocup
Si les finales de l’Eurocup devaient avoir lieu comme prévu à Saint-Yrieix, le représentant de
la Suisse serait la Pétanque Genevoise et ceci pour plusieurs raisons : dernier champion en
titre, devant dans des deux championnats arrêtés et son acceptation de reprendre le
championnat ce printemps ; étant évident qu’un club n’ayant pas été disposé a reprendre le
championnat ne peut prétendre représenter la Suisse à l’Eurocup.
Coordonnées
En cas de changement de coaches ou de changement dans vos coordonnées, (pièces jointes)
vous voudrez bien avoir l’amabilité de nous les communiquer au plus vite.
Montreux, 06.08.21 – CPP

