Le 24 avril 2021
Informations aux comités Régionaux et Départementaux eau douce,
aux clubs et aux licenciés
Comme vous le savez nous sommes actuellement dans l’incertitude totale quant à la date de la reprise des
compétitions pour les sports amateurs.
Le mois de juin qui était notre objectif ne semble plus être un objectif raisonnable aujourd’hui, compte tenu que
beaucoup de préfectures ne voudront pas valider les autorisations avant la dernière semaine de mai.
A partir de ce constat nous travaillons sur une mise à jour du calendrier des championnats et grandes épreuves en
neutralisant totalement le mois de juin.
Ceci aura pour conséquences un chamboulement de beaucoup de dates et apportera un surplus de travail aux
organisateurs qui devront faire de nouvelles démarches pour obtenir les parcours ce qui pourra conduire à des
changements de lieux
D’ores et déjà nous avons reporté le championnat du monde feeder au weekend du 15 aout et le championnat du
monde de la truite aux appâts naturels en octobre.
Les championnats du monde handicapés, vétérans et masters sont reportés en octobre.
Le championnat du monde des clubs de pêche au coup est reporté les 16 et 17 octobre.
Nous avons annoncé à la FIPSed notre décision de ne pas participer au championnat d’Europe au Portugal en juillet.
En résumé, si le ministère des sports ne nous autorise pas une vraie reprise au plus tard début juillet nous serons
contraints d’annuler les championnats articulés avec des épreuves régionales et/ou nationales de deuxième ou
troisième division.
Autant que possible nous conserverons les coupes et les championnats qui sont sur simple inscription et que nous
pourrons mettre en fin de saison.
Nous regrettons bien évidement cette situation qui nous dépasse totalement mais soyez certains que nous
défendrons vos intérêts auprès de la FFPS pour que nous passions au plus vite dans une situation plus favorable.
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