
                                                         COMMUNIQUÉ !!!

Merci pour vos nombreux messages d'encouragement devant notre ténacité de maintenir le tournoi 
dans des conditions de sécurité  nous touchent sincèrement.

Les nouvelles décisions du gouvernement Français annoncées le 30 avril sur  l'agenda de la levée 
des restrictions ne nous permettent pas de statuer ce jour.

A peine les décisions dévoilées vous vous précipitez pour m'envoyer des messages ou pour me 
téléphoner en étant heureux et nous vous comprenons .
Certains clubs me sollicitent pour participer.
Malheureusement j'ai des questions sans réponse .
Je viens de joindre ARS.
Agence régionale de santé pour obtenir plus de précision .
Ils sont comme nous en attente des détails qui feront la différence.

A ce jour certains Pays ou les territoires ultra marin Français n'ont pas les mêmes mesures et en 
l'état actuel ne pourront pas participer au tournoi.

Le pass sanitaire obligatoire va nous obliger à une logistique importante aux abords des 2 
complexes sportif.

Comme vous le savez nous accueillons des enfants de 9 ans à 13 ans jusqu'à 15 ans pour les 
féminines.

Vous êtes nombreux à connaître notre ponctualité dans l'envoi des documents, notre ponctualité sur 
les horaires des matchs et la précision de la logistique transports – camping – restauration hors 
complexes.

Plusieurs interrogations nous interpellent mais 2 nous paraissent importantes

Que se passe t-il si un enfant était positif pendant le tournoi après avoir été en contact pendant  les 
matchs.
Que se passe t-il si d'ici le 18 juin des régions Françaises étaient à nouveau bloquées et même 
certains Pays

Lundi 3 mai nous nous réunissons avec le Président Roland Rocher et Philippe Guegan le directeur 
technique pour statuer sur le tournoi.

Si le tournoi est maintenu il sera forcément perturbé dans sons organisation notre objectif pour 2021
restant le bonheur des enfants de retrouver la compétition.

Je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien 
Pour le comité du Tournoi 
JC 


