
COMMUNIQUE CNB DU 14/03/2020 

 

Faisant suite aux annonces gouvernementales de ces derniers jours, le Comité National Bowling, 

réuni le 13 mars en cellule de crise, a, conformément aux directives ministérielles, décidé de la mise 

en place d’une « zone rouge » à compter de ce jour jusqu’au 10 mai inclus.  

Passé cette date, cette « zone rouge » pourrait rester le cas échéant active et se prolonger  les mois 

suivants, en fonction des directives gouvernementales. 

Vous trouverez en fin de communiqué les compétitions fédérales touchées par ces décisions. 

Concernant les compétitions homologuées non fédérales inscrites au calendrier (ligues, tournois 

etc..), il est de la responsabilité des organisateurs (clubs, centres) soit d’annuler, soit de se conformer 

strictement aux directives concernant les rassemblements limités à moins de 100 personnes à ce 

jour ; cette limite pouvant être par la suite modifiée par arrêté ministériel, préfectoral ou municipal.  

Vous pouvez également prendre connaissance du communiqué ministériel CORONAVIRUS du 13 

mars par ce lien : https://drive.google.com/file/d/1-woHQntatJN9grLsVmFpoYnbjkdidpyv/view 

En fonction de l’évolution de la situation, nous vous tiendrons informés pour la suite de la saison.  

 

Modifications du calendrier 

 La Journée Comité des 21-22 mars est annulée 

 Le CDC régional deuxième journée des 28-29 mars est annulé, le classement se fera sur deux 

journées. 

 Le Challenge Fédéral  phase district et finale est annulé 

 Le Master jeune de Clermont-Ferrand est reporté 

 La date limite des Journées Jeunes et de la Coupe du Monde phase centre est repoussée au 

24 mai 

 La Coupe de France jeunes est annulée 

 La Coupe de France SE phase district est reportée au 16-17 mai. 

 Le CDC National troisième journée des 16 et 17 mai est annulé. Ce championnat se joue 

uniquement sur deux journées. Les dates des 16 et 17 mai sont conservées pour la 

deuxième journée des divisions ajournées les 6 et 7 mars 

 Le CDC Promotion troisième journée des 16 et 17 mai est annulé. Ce championnat se joue 

uniquement sur deux journées. 

Attention, en cette période incertaine, il est prudent d’effectuer des réservations de chambres et 

moyens de transport avec annulation possible. 
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