Bonjour,
ce courrier est destiné à tous les amis palétistes fonte sur planche bois.
La FFPPB et le CSPF souhaitent vous communiquer leur point de vue par rapport à un courrier paru
sur les réseaux sociaux dernièrement. Courrier émis par la commission du sport en milieu rural.
Dans ce communiqué, Quentin Poirier affirme que les clubs de Cornillé, Chateaubourg, Brécé et
Chateaugiron ont rejoint la FNSMR pour participer à la refonte du palet bois. Ces clubs sont
impliqués depuis des années dans le fonctionnement de la FFPPB et du CSPF, suite à la
consultation de leurs Présidents respectifs, nous pouvons vous affirmer qu’ils n’en ont pas
l’intention.
La Covid 19 a profondément désorganisé les structures en place depuis deux ans. De nombreux
clubs de palets ont dû renoncer à l’organisation d’évènements réguliers, ce qui a réduit
considérablement leurs ressources. Durant cette période, de nouvelles associations sont apparues
dans le monde du palet ainsi que de nouvelles formes de concours dits tournois de palets.
Aujourd’hui la FNSMR et David Jeux ont pour projet de créer une nouvelle économie au sein de ce
sport avec comme seul moteur la profitabilité. La FFPPB et le CSPF sont gérés par des bénévoles
qui donnent de leur temps pour encadrer ce jeux traditionnel, le développer et ainsi le faire perdurer
au travers de chaque génération de joueur.
La FFPPB et le CSPF proposent aux joueurs des compétitions et des formats de concours précis et
accessibles à tous (tous les âges, tous les pouvoirs d’achat …)
A chaque concours, l’ensemble des engagements sont remis en jeu à travers une grille de prix et le
tarif des consommations est encadré.
Notre jeu doit rester accessible à tous, son enracinement doit rester culturel et sportif et non
commercial et sportif. Cette différence de point de vue est fondamentale.
Le palet Breton comme son nom l’indique est un jeu régional. C’est un jeu automne avec ses
propres coutumes.
Le palet sur planche bois appartient à ses joueurs et bénévoles qui organisent fédèrent et échangent
entre eux.
C’est un jeu de partage et de convivialité.
Nous continuerons à mettre toutes nos énergies au service de ce jeu.
Les bureaux FFPPB et CSPF
Le 10 décembre 2021

