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Objet : Championnats départementaux 2021  
 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents des Clubs Vauclusiens, 

 

La FFPJP vient de nous annoncer que les championnats de France 2021 en Triplettes Promotion, Triplettes Vétérans, 

Triplettes Seniors, Triplettes Féminines, Triplettes Jeu Provençal, Triplettes Jeunes et Doublettes Mixtes se dérouleront à 

compter du mois de juillet prochain. 

 

La FFPJP nous demande donc de reprogrammer les championnats départementaux auxdits championnats de France au 

cours du mois de juin, dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur du fait de la pandémie COVID-19. 

 

En conséquence, le Comité Départemental travaille sur la mise en place de ces divers championnats départementaux : dès 

que nous aurons planifié ces compétitions, nous vous communiquerons les lieux, les horaires et les modalités d’inscription. 

Seuls les championnats départementaux seront qualificatifs aux divers championnats de France du fait de l’annulation de 

tous les qualificatifs régionaux en triplettes, à l’exception du championnat régional triplettes jeunes qui se déroulera le 14 

juillet 2021 à Nice et qui sera également qualificatif pour les championnats de France. 

 

Nous profitons de la présente pour vous rappeler que depuis le 1er janvier 2020, la FFPJP exige une tenue identique (haut 

et bas) aux joueurs de chaque équipe lors des championnats départementaux, y compris les championnats jeunes. Toute 

équipe inscrite aux divers championnats, qui ne se présenterait pas avec une tenue identique (haut et bas) serait disqualifiée 

de la compétition. 

 

Présidentes, Présidents, nous vous demandons de bien vouloir consulter très régulièrement vos e-mails et le site du 

Comité de Vaucluse pour vous tenir au courant de toute évolution, décision ou démarche à effectuer concernant les 

prochains championnats départementaux. La proximité des échéances à venir nous oblige à adopter une communication 

rapide, et donc exclusivement par voie électronique. 

 

Nous comptons sur vous, Présidentes et Présidents, pour informer vos adhérents licenciés de la teneur de ce 

courrier dont l’importance ne vous aura pas échappée.  

 

Au plaisir de vous rencontrer rapidement sur les terrains ! 

 

En attendant, protégez-vous. 

 

Cordialement et Sportivement,   
 
 
  

LE PRESIDENT, 
 

 

 

 

 

 

 

          Michel COSTE 
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