
 Monaco, le 13 Mars 2020 

  

                     Monsieur Frédéric RUIS 
               Président par intérim de la CMSB 

 
                              A 

 
         Messieurs les Présidents                                            
F.I.B. – FIPJP - CBI 

 

Objet : Report des compétitions internationales. 

 

Messieurs les Présidents, 

 

Comme vous le savez, un virus touche actuellement un grand nombre de pays, ce qui implique que 

chacun d’entre eux prend ses dispositions sanitaires, économiques et autres.  

Un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été identifié début janvier 2020 comme étant à l’origine 
de cas groupés de pneumonies en Chine. Si la contamination initiale est probablement d’origine animale, 
la transmission interhumaine est avérée. La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). 
On considère que les contacts étroits avec une personne infectée sont nécessaires pour transmettre la 
maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une 
discussion en l’absence de mesures de protection. 

La période d’incubation maximum retenue est de 14 jours. 

La maladie dénommée COVID-19 comporte les symptômes d’une infection respiratoire aiguë 
(fatigue, fièvre, douleurs musculaires, toux, difficultés respiratoires…). Les patients avec des maladies 
chroniques préexistantes ainsi que les personnes âgées semblent plus susceptibles de développer des 
formes sévères. 

  

Il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle des autres face au COVID-19 : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

 Porter un masque chirurgical quand on est malade 

 

Le monde sportif est également impacté, et certaines fédérations nationales ou internationales ont 

déjà pris leurs dispositions (matchs de football à huis clos, arrêt du championnat de basket NBA etc….). 

 



En ce qui concerne le Sport des Boules, certaines fédérations ont déjà reçu des recommandations 

de leurs ministères respectifs, et, à titre d’exemple, la compétition inscrite au calendrier international de la 

F.I.B programmée en Italie et plus précisément à Alassio, qui devait se dérouler début avril, est reportée 

pour le mois de septembre avec notre accord.  

A cet effet, et après avis de la Commission Médicale de la CMSB, je vous informe que nous avons 

décidé de suspendre toutes les compétitions internationales jusqu’à nouvel ordre. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie de croire, 

Messieurs les Présidents, en l’expression de mes salutations distinguées. 

             

             

            Le Président, 

                                                                                       

 

        Frédéric RUIS              

 
 


