
Bonjour Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents 

Veuillez prendre note des divers changements de lieux et d'heures pour les CDC open du 29 août et vétérans 
du 2 septembre, afin de faciliter le contrôle du pass sanitaire. 

 Pour les féminines 1er et 2eme divisions pas de changement 8h00 – 14h00 à la Sardagne. 
 Pour les seniors division 2B pas de changement 8H00 – 14H00 à la Sardagne 
 Pour les seniors division 1 et division 3A pas de changement 14h00 à la Sardagne 
 Pour les seniors division 2A et division 4 - 8h00 à Scionzier 
 Pour les seniors division 3B et division 4 – 14h00 à Scionzier 
 Pour la division 4 le changement de site vient du fait que le club du Fayet n'est pas en mesure 

d'assurer l'organisation de cette journée vue les contraintes sanitaires, du risque de refus de la mairie 
(et préfecture) pour un site ayant un public et une fréquentation touristique 

 Pour les vétérans divisions 3A et 3B 8h00 à Rumilly 
 Pour les vétérans division 1- division 2A et 2B pas de changement 14h00 à Rumilly 

Afin de faciliter la tâche des délégués à la table de marque, nous vous demandons expressément d'avertir vos 
responsables d'équipes de venir déposer les documents attestant de la régularité du pass sanitaire des joueurs 
et de leurs accompagnants à partir de : 

- 7h15 pour les rencontres du matin début des matchs 8h00 
- 13h15 pour les rencontres de l'après-midi début des matchs 14h00 

Pour la journée des CDC open et féminins du 5 septembre pas de changement dans les horaires pour toutes 
les divisions, mais idem pour les horaires du dépôt du pass sanitaire. 

- 7h15 pour les rencontres du matin début des matchs 8h00 
- 13h15 pour les rencontres de l'après-midi début des matchs 14h00 

Pour les journées CDC provençal du 11 et 12 septembre pas de changement d'horaire n'y de lieu, mais idem 
pour les horaires du dépôt du pass sanitaire. 

- 7h15 pour les rencontres du matin début des matchs 8h00 
- 13h15 pour les rencontres de l'après-midi début des matchs 14h00 

Le comité départemental vous laisse le soin d'informer vos joueurs et accompagnateurs de ces changements 
de lieux et d'horaires, et vous prie de croire que nous sommes désolés et conscients du désagrément et des 
contraintes qu'entrainent ces nouveaux changements. 

Les clubs qui, pour raisons diverses (pass sanitaire, test pcr ou antigénique causant problèmes aux 
joueurs) devaient faire un forfait, veuillent bien svp en avertir les clubs reçus ou recevant et le comité 
départemental en temps et en heures afin d'éviter des déplacements inutiles. 

 


