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United Kingdom - 16 May 2020
Ref: EC_2020
To all European Federations
Dear Presidents,
Re: European Championships and European Cup for Clubs 2020.
I hope you, your family and friends are safe and healthy.
Since we postponed our European Women's Triples Championships a few weeks ago, almost all
of Europe has been closed due to the pandemic.
Although we are all encouraged by the fact that some countries are coming out the other side,
there is still a lot of uncertainty as to when Europe will start opening up again. Covid-19 is a new
virus and there is so much that scientists, health experts and even governments don't know!
It has become an almost daily exercise for clubs and federations to assess when their members
will be able to start playing pétanque again, but one thing has become very clear, and that is
more time must pass before we can all cross borders and take part in international tournaments.
It is because of the continuing uncertainties, the doubt that every nation will be able to travel or
participate in competitions that the CEP Directors today took the unprecedented decision to
cancel all our tournaments for 2020.
I am sure that you and your players will be disappointed by this decision, but at the same time I
know that you will understand that we had no other choice.
We continue to work on the arrangements for the 2021 and 2022 seasons with the expectation
that by then life for all of us will have returned to some normality
Thank you for your ongoing support – and please stay safe.
Best regards,

Mike Pegg, President
Confédération Européenne de Pétanque

mike.pegg@cep-petanque.com | www.cep-petanque.com
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Royaume-Uni - 16 mai 2020
Ref : EC_2020
A toutes les fédérations européennes
Chers Présidents,
Re : Championnat d'Europe et Coupe d'Europe des clubs 2020.
J'espère que vous, votre famille et vos amis êtes en sécurité et en bonne santé.
Depuis que nous avons reporté nos Championnats d'Europe de Triplettes Femmes il y a
quelques semaines, la quasi-totalité de l'Europe a été fermée en raison de la pandémie.
Bien que nous soyons tous encouragés par le fait que certains pays sortent de l'autre
côté, il y a encore beaucoup d'incertitude quant au moment où l'Europe va recommencer
à s'ouvrir. Le Covid-19 est un nouveau virus et il y a tellement de choses que les
scientifiques, les experts de la santé et même les gouvernements ne savent pas !
C'est devenu un exercice presque quotidien pour les clubs et les fédérations afin
d'évaluer quand leurs membres pourront recommencer à jouer à la pétanque, mais une
chose est devenue très claire, c'est que plus de temps doit passer avant que nous
puissions tous traverser les frontières et participer à des tournois internationaux.
C'est en raison des incertitudes persistantes, du doute que chaque nation pourra voyager
ou participer aux compétitions que les directeurs de la CEP ont pris aujourd'hui la
décision sans précédent d'annuler tous nos tournois pour 2020.
Je suis sûr que vous et vos joueurs serez déçus par cette décision, mais en même temps
je sais que vous comprendrez que nous n'avions pas d'autre choix.
Nous continuons à travailler sur les arrangements pour les saisons 2021 et 2022 en
espérant que d'ici là, la vie pour nous tous sera revenue à une certaine normalité
Nous vous remercions de votre soutien constant - et vous prions de rester en sécurité.
Amitiés

Mike Pegg, Président
Confédération Européenne de Pétanque

mike.pegg@cep-petanque.com | www.cep-petanque.com

