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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.
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