Mesdames, Messieurs Responsables de club,

Suite au CoDeCO du vendredi 26 Novembre 2021, de nouvelles règles sont
applicables à l’Horeca : jauge de 6 personnes par table maximum et distante entre-elles de
minimum 1,5m ainsi que l’obligation de fermeture à 23h.
Au vu également du nombre croissant de cas Covid de manière générale mais aussi
spécifiquement dans nos clubs qui nous sont remontés sporadiquement ajouté aux demandes
de report de match de plus en plus nombreuses.
Le comité de Province BWBC en concertation avec la Fédération a pris la décision de suspendre
le championnat d’hiver dans toutes les divisions dès ce lundi 29 novembre et ce jusqu’au 14
janvier minimum.
De la sorte, nous nous alignions sur les différentes instances de notre pays dans l’intérêt
sanitaire de tout le monde.
En conséquence :
•
•
•

Ce week-end (27 et 28 novembre) les compétitions se poursuivront comme prévu, y
compris la coupe BWBC.
Aucun match de la compétition d’hiver n'aura lieu du 29 novembre au 14 janvier, à
l'exception des matchs reportés (plus d'informations ci-dessous).
Le week-end du 15 et 16 janvier, la compétition reprendra selon les calendriers connus,
en tenant compte des possibilités dans le cadre des mesures applicables à ce momentlà.

Le secrétariat de Province reviendra vers vous afin que tous les matchs déjà reportés (entre le
début du championnat d’hiver et le 28 novembre) soient joués pour le 14 janvier au plus tard.
Ces matchs doivent se jouer à la condition impérieuse qu’il n’y ait pas plus d’une équipe (soit
maximum 24 personnes) dans l’enceinte du club et sans public.
Nous vous demandons également de bien respecter les règles en vigueur maintes fois
rappelées ces dernières semaines : présentation et contrôle du CST ou d’un test valide, port
du masque lors de vos déplacements, gel hydroalcoolique, distanciation sociale et respect des
règles Horeca !
Par ailleurs, un nouveau protocole nous sera transmis par l’AISF début de semaine prochaine
et vous sera partagé.
Quant aux matchs non joués entre le 29 novembre et le 14 janvier, des informations vous
seront communiquées dès qu’une décision sera prise sur les conditions de leur report.
En conséquence et en accord avec les nouvelles règles du CoDeCO, la table ronde prévue ce
samedi 4 décembre ne pourra pas être tenue. Nous reviendrons vers vous dès que celle-ci
pourra avoir lieu si le besoin est toujours d’actualité.

La suspension du championnat d’hiver est une décision difficile mais nécessaire. Nous sommes
conscients que votre bonne santé financière implique certaines activités. Mais nous
demandons de limiter celles-ci au maximum et, dans tous les cas, de respecter les règles
sanitaires et Horeca. Il en va de la santé de tous.
Pour votre information, le comité de Province se réunira en visioconférence le 6 décembre
prochain et nous reviendrons vers vous.
Le prochain CoDeCo doit avoir lieu le 15 décembre prochain, nous espérons ne pas subir de
nouvelles mesures encore plus contraignantes. C’est dans ce sens que nous avons pris cette
décision douloureuse mais nécessaire et que nous vous demandons de respecter toutes les
règles sanitaires afin, nous l’espérons toutes et tous, pouvoir reprendre rapidement notre
sport le plus rapidement possible.
Nous savons que ceci n’est agréable MAIS IL EN VA DE LA SANTE DE TOUS.
Merci de votre compréhension et de votre support dans cette période une fois de plus difficile.

Pour le Comité de Province BWBC, Fremineur Yves, Président

Pour plus d’information, la communication de Jean-Luc Melleker, Président de la FBFP
https://www.fbfp.be/page3.asp?ClubID=632&LG=FR&PageGroupeID=2136&From=Config

