Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez bien évidemment, la pandémie de Covid-19 est toujours bien présente
et les contaminations, dues essentiellement au variant Omicron, ne cessent de croître jour
après jour.
Au début du mois de décembre 2021, nous avons dû suspendre le déroulement des
championnats d’hiver, non pas suite aux mesures qui nous l’imposaient, mais parce que
nous étions submergés de demandes de reports de matchs qui rendaient la poursuite de nos
compétitions simplement ingérable, et ce, aussi bien au niveau provincial qu’au niveau
fédéral et national.
La quasi-totalité des clubs ont été impactés par de nombreux cas positifs parmi leurs
membres.
Nous avons longtemps espéré que la situation s’améliorerait du point de vue sanitaire, mais
force est de constater qu’actuellement ce n’est pas du tout le cas.
Aujourd’hui encore, plus de 22000 cas de contamination ont été recensés.
Nous nous devions donc de nous prononcer sur la reprise des championnats ou la
prolongation de la suspension.
Les protocoles mis en place par le gouvernement fédéral, et plus particulièrement le
protocole des activités sportives et les règles dites ‘Horeca’ ne favorisent pas la pratique
conviviale de notre activité. Ces règles, convenons-en, sont même presque impossible à
respecter à la lettre (fermeture à 23h00, tables de 6 personnes maximum, pas de public…)
Nous espérions que le CodeCo de ce 14.01.2022 apporte quelques assouplissements dans
ces mesures, notamment par la mise sur pied des baromètres ou jauges de présence, ce qui
a largement été défendu par la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Malheureusement, comme vous le savez, cette réunion du comité de concertation a été
annulée et reportée au jeudi 20.01 .2022.
Cela ne fait évidemment pas nos affaires.
Le Conseil d’administration (restreint) de la FBFP s’est réuni ce jour en présence des
présidents et/ou présidents sportifs de provinces afin de convenir de la suite à réserver à nos
compétitions.
Une réunion avec le président de la PFV s’en est alors suivie dans le même but.
A l’unanimité, il a été décidé de reporter les compétitions d’une semaine supplémentaire à
tous les niveaux (National – Fédéral – Provincial).
Les compétitions sont donc suspendues jusqu’au 20.01.2022, date à laquelle une nouvelle
réunion du CA (étendu aux provinces) et du comité faîtier national auront lieu afin de
décider de la suite.
Pour la FBFP,
Françoise DUPONT
Présidente Sportive Fédérale

