Madame La Présidente,
Monsieur Le Président,
Je vous ai soumis dernièrement, la présentation du projet de lancement de la
pratique « HANDIPETANQUE ». L’accueil que vous avez réservé à ce
projet, notamment lors d’entretiens téléphoniques, m’encourage à poursuivre mes
démarches.
Aujourd’hui, avec le soutien de Madame Bernadette TROUBAT, responsable de la
commission "sport adapté handicap" au sein de la FFPJP, et de Monsieur CANTARELLI,
Vice-Président Délégué de la FFPJP, je me permets, de vous adresser un document
support d’enquête destinée à identifier les joueurs en situation de handicap moteur
au sein des clubs de la FFPJP.
Aussi, votre appui et votre influence seront des alliés de poids dans la mise en œuvre
de cette idée susceptible d’intéresser les personnes en situation de handicap moteur
et pratiquant la pétanque. Je vous remercie à l’avance de bien vouloir diffuser auprès
des clubs de votre Ligue, via les Comités départementaux, un exemplaire de ce
document afin de recueillir les éléments de connaissance de la faisabilité de ce
projet.
En raison d’une prochaine rencontre entre les deux fédérations FFPJP et FFH
(Handisport) prévue en février 2019, il serait opportun d’en disposer le plus
rapidement possible.
J’ai mentionné dans le document d’enquête, la date limite de retour des
questionnaires au 25 janvier 2019. Cela me permettra de disposer du temps
nécessaire au dépouillement des données.
Afin de ne pas encombrer les secrétariats des Ligues que je devine très occupés, j’ai
indiqué mon adresse mail sur le document d’enquête en tant que destinataire des
réponses. A réception des retours et des résultats de l’enquête que je
communiquerai à Madame TROUBAT, je ne manquerai pas de vous tenir
informé(e)s des suites données par vos clubs à mon courrier.
Par avance, je vous remercie vivement pour l’attention que vous porterez à ma
démarche, déjà relayée au niveau régional de la Ligue de Bourgogne – FrancheComté. L’aboutissement de cet ambitieux challenge, ne pourra se réaliser qu’avec
votre précieux concours.
Soyez assuré(e), Madame La Présidente, Monsieur Le Président, de ma très
respectueuse considération.
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