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Messieurs les Présidents,
A ce jour, le risque sanitaire lié à la pandémie du coronavirus, toujours d’actualité, et pouvant
l’être au mois de septembre, nous oblige à réfléchir.
La priorité absolue est la santé et la sécurité des personnes.
Les annonces gouvernementales sur le déconfinement « progressif » sont aléatoires et nous le
comprenons. Beaucoup de « si » et beaucoup d’incertitudes laissent planer des doutes.
Devant toutes ces interrogations, le bureau national ainsi que le comité d’organisation du
championnat 2020, demande l’annulation de l’édition. Nous devons ne prendre aucun risque envers
les compétiteurs, accompagnateurs, organisateurs et spectateurs. Notre manifestation draine sur les 2
jours et demi plus de 1400 personnes
Bien évidemment, nous souhaitons que le championnat 2021 soit attribué à Châteauneuf Les
Martigues.
Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous prenons cette résolution.
Nous nous sommes appuyés sur des décisions nationales sportives et évènementielles.
Quelques exemples :
● Annulation du championnat d’Europe d’Athlétisme à Paris du 25 au 29 Août.
● Championnats professionnels Foot et Rugby terminés.
● De nombreux festivals (juillet et août) annulés.
● Championnat Régional Sapeur-Pompier Rhône-Alpes de boules lyonnaises du 29 août
annulé.
Beaucoup d’autres incertitudes ont fait l’objet de nos réflexions. Quelles seront les zones rouges ou
vertes, le mixage des âges, la distance des déplacements, la restauration et bien d’autres.
Coté Sapeurs-Pompiers, difficultés à obtenir les attestations (télétravail), financement des
déplacements (budget par personne pour le week-end environ 300 euros) difficile avec la crise
économique.

Coté organisateur outre le fait du sujet sanitaire, les partenaires sont de plus en plus retissant
compte tenu de la crise économique.
Les limites du déconfinement sont loin d’être définies avec certitude. Médicalement, aucune
assurance d’une non deuxième vague !
C’est pour toutes ces raisons évoquées, mais avec beaucoup de regrets et beaucoup de sagesse
que nous vous proposons l’annulation du championnat 2020. Nous sommes à votre écoute si besoin
était.
Recevez Messieurs les Présidents nos sentiments les meilleurs.
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