
                              
     

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES JOUEURS ET LES
JOUEUSES DE LA 59ème ÉDITION DU MONDIAL LA

MARSEILLAISE A PÉTANQUE 
DU 30/08/2020 AU 02/09/2020

DU GRAND PRIX DERICHEBOURG FEMININ
ET DU CREDIT MUTUEL DES JEUNES A PETANQUE 

LA MARSEILLAISE
DU 28/08/2020 AU 30/08/2020

Joueurs,
Joueuses,

La 59ème édition du Mondial la Marseillaise à Pétanque aura lieu du 30/08 au 02/09/2020.
Les trophée Derichebourg féminin et Crédit Mutuel des jeunes auront lieu du 28/08 au 30/08/2020.

Du fait de l’épidémie de Coronavirus qui a touché la France comme le Monde, nous avons du décaler les
dates du Mondial, initialement prévu du 5 au 9 juillet 2020.

Cette épidémie complètement inédite a bousculé beaucoup d’habitudes; Le virus est toujours là, nous devons
prendre tous ensemble un maximum de mesures pour ne prendre aucun risque sanitaire. 
Le conseil d’administration du Mondial, en lien avec la Préfecture des Bouches du Rhône et la Fédération
française de Pétanque et de Jeu Provençal, a préparé une charte sanitaire que vous trouverez plus bas et qu’il
conviendra de respecter scrupuleusement. 

1/ Désinfection des mains :

A l’entrée du Parc Borély,  de grandes bornes distribuant du gel hydroalcoolique seront  mises en place

gratuitement. Elles peuvent distribuer jusqu’à 16 000 doses par borne.

Il vous sera demandé de vous désinfecter les mains en entrant dans le parc et à chaque fois que vous le

pourrez.

2/ Port du masque :



En plein air, nous ne pouvons pas obliger au port du masque, toutefois, il est fortement recommandé d’en

porter un.

Nous vous sensibiliserons au travers de messages réguliers sur les supports du Mondial (plaquette, messages

audio dans le parc).

Portez un masque au Mondial et vous serez plus en sécurité.

3 / Règles de distanciation :

Dès l’entrée du Parc, un sens d’entrée et de sortie sera clairement apposé au sol par des marquages. 

D’autres marquages au sol définiront  le  mètre  de distance entre chaque personne, notamment  devant  le

bureau des jeux et des mutations.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces marquages, c’est une règle essentielle.

IMPORTANT :

Pour éviter les files d’attente, le bureau des jeux et des mutations sera ouvert du vendredi 28.08 à 9h jusqu'à

18h,  samedi 29.08 et le dimanche matin de 7h à 9h. 

Nous doublons ainsi les amplitudes horaires, permettant une plus grande fluidité. N’hésitez pas à venir dès le

vendredi 28 pour récupérer votre carton de jeux ou vous faire marquer aux mutations.

Lors de la Finale ou dans les stades du Mondial avec places assises, il faudra respecter le siège de distance

entre chaque spectateur, sauf pour les familles dans la limite de dix personnes par famille.

Nos agents d sécurité seront là pour vous le rappeler.

4 / Plan de reprise des activités Phase IV de la FFPJP

Vous trouverez également les détails du plan que la FFPJP a préparé et qui a été validé par le Ministère des

Sports, en date du 16/07/2020.

Tous ensemble, ne prenons aucun risques en respectant toutes règles, et vivons sereinement la 59ème édition

du plus grand concours du Monde.

Je compte sur vous!

Pierre GUILLE
Président 
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