INFORMATIONS AUX FEDERATIONS
IMPORTANT : Pour les déplacements en avion, l’Espagne exige la présentation d’un
formulaire spécial à remplir exclusivement sur internet. Sans lui vous ne pourrez pas
embarquer.
Ainsi pour vous envoler vers Barcelone, outre les obligations sanitaires ordinaires, tous les
membres de votre délégation devront avoir rempli - obligatoirement sous forme
électronique ! et avant d’embarquer - un formulaire spécial à aller chercher sur le site
Spain Travel Health – http://www.Spth.gob.es - et qu’il faut compléter par un code qui
vous est envoyé par e-mail quand vous avez fini de remplir le questionnaire. Cela donne
naissance à un QR code que vous devez présenter imprimé ou sur votre téléphone
portable, avec votre carte d’embarquement.
Toutes les compagnies aériennes le savent mais elles n’informent pas forcément leurs
clients au moment de l’achat des billets. En effet chacun est sensé connaître la règle mais
il faut aller chercher l’information dans des tas de documents pas forcément
compréhensibles. Si vous avez le choix évitez d’utiliser Easyjet.
Vente de billets : La priorité sera donnée aux personnes qui réserveront les chambres à
l’hôtel et il n’y aura aucune vente de billets avant les championnats du monde.
Il ne sera vendu des billets que pour le jour où ils sont achetés. Sauf changement de
stratégie l’organisation ne vendra pas de billets pour les jours suivants.
Il y aura chaque jour un nombre maximal de spectateurs qui sera fixé par les autorités
espagnoles.
Congrès international FIPJP : Il se déroulera le jeudi 18 à partir de 9 heures et
RAPPEL : les fédérations participant aux championnats du monde des Messieurs
(triplettes ou tir de précision) devront y être présentes ou représentées sinon leurs joueurs
ne pourront pas participer aux compétitions. Des procurations ont été envoyées avec les
premiers documents pour le Congrès et il y en aura à votre disposition à l’accueil le
mercredi.
Il sera suivi à 11 heures de l’Assemblée Générale constitutive de la Fédération Mondiale
de Boules et de Pétanque en présence de représentants des principales instances
olympiques. Vous y aurez tous un droit de vote puisque la FIPJP, qui réglait une cotisation
globale à la CMSB, désormais heureusement dissoute, aura pris en charge vos affiliations.
Télévision : Toutes les compétitions seront filmées et retransmises par la chaîne La Liga.
Aucun tournage ne sera autorisé sur les terrains sauf pour les compagnies, chaînes ou
diffuseurs qui auront traité avec La Liga et avec les organisateurs.
En revanche toute personne intéressée pourra souscrire un abonnement provisoire
– une sorte de pay per view – lui permettant de suivre les compétitions tous les
jours. Dès que nous la connaîtrons nous mettrons sur le site de la FIPJP la procédure à
suivre et les adresses à contacter.
Prise en charge : Les organisateurs prendront en charge une chambre double avec deux
personnes par équipe:

-du jeudi soir 11 novembre au lundi 15 au matin pour les Féminines et les Jeunes
-du mercredi soir 17 novembre au lundi 22 au matin pour les Messieurs
Les autres hébergements seront réglés par les fédérations.
Pour les pays ne présentant qu’une personne pour le tir de précision, il n’y aura aucune
prise en charge par l’organisation. RAPPEL : le tarif est de 80 € par personne en chambre
double (donc 160€ la chambre) ; de 105 € en single.
Les fédérations n’ayant pas d’équipe aux championnats du monde mais qui seront
représentées pour le Congrès international de la FIPJP bénéficieront de la prise en charge
d’un représentant pour la nuit du 17 au 18 et pour les trois repas correspondants.

