
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 394 
Jeudi 16 Avril 2020 – Distanciel 

 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Anne-Laure VIARD, Caroline JEHL, Olivier BAYLE, Emmanuel 
GIRARD,  
 

Membres Invités : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral, Alexandra 
VIGOUREUX – DAG. 
 

Membres du BEX excusés : Peggy DICKENS, Françoise SEILER, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE, Vincent 
LECRUBIER, 
 

Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et Départementaux, 
Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et membres des 
Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter 
Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 
 
 

Début : 16 h 00  

SUIVI 

Prochain BEx Le Jeudi 23 Avril à 18 h en distanciel 
Le Mardi 28 avril à 18 h en distanciel 
 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Maintien ou non des 
manifestations du mois de 
juillet, suite à l’allocution 
du Président de la 
République 

 

Cette discussion a déjà été abordée au sein du BEx et nous avions 
décidé de reporter la décision avant la fin avril. Au regard de 
l’allocution du Président de la République du 13 avril dernier, les 
Championnats de France de début juillet ne peuvent plus avoir lieu.  

Le Bureau Exécutif décide de faire le communiqué suivant : 

L’ensemble du pays continue à vivre une situation « hors norme » depuis 
plus d’un mois en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Nos 
activités en sont fortement impactées. Par son allocution en date du lundi 13 
avril dernier, le président de la République a annoncé la prolongation du 
confinement jusqu’au 11 mai minimum, tout en précisant que « les lieux 
rassemblant du public (…) resteront en revanche fermés à ce stade. Les 
grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir 
au moins jusqu’à mi-juillet prochain ». 

En conséquence, et afin de garantir la sécurité de tous et de donner un 
minimum de lisibilité aux organisateurs, le BEX de la fédération, qui s’est 
réuni ce jour, a décidé de suspendre l’ensemble des compétitions 
nationales et inter-régionales jusqu’au 31 juillet inclus. 

La commission sportive va rapidement valider les nouvelles propositions des 
Commissions Nationales d’Activités pour l’organisation du reste de saison, et 
diffuser un calendrier actualisé d’ici la fin du mois d’avril. 



 

 

Les clubs désireux de programmer des animations d’été pourront en 
revanche le faire, dans le respect des conditions sanitaires élémentaires qui 
seront imposées. 

Pour toute question, vous pouvez joindre la « cellule de suivi de l’Animation 
Sportive » : 

Lionel FRAISSE : lfraisse@ffck.org - Tel : 06 50 54 34 35 

Medhi DEGUIL : mdeguil@ffck.org - Tel : 06 74 57 22 79 

 

Le Bureau Exécutif tient à remercier chaleureusement les organisateurs et 
les collectivités qui se sont engagés à nos côtés pour la réussite de nos 
compétitions. Elles reprendront leur cours lorsque la crise sera dépassée. 

 

SUSPENSION DE NOS COMPETITIONS NATIONALES ET 

INTER-REGIONALES  

JUSQU’AU 31 JUILLET PROCHAIN 

 

D’ici là, prenez soin de vous, de vos proches et des autres ! 
 

 
Fin du BEX à 17 h 00 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  
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