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Communiqué officiel concernant le report de tous les Championnats FIPS-M 2020 à 2021
Luxembourg, le 2 avril 2020

Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les Secrétaires,
Chers amis,
La pandémie Covid-19 a paralysé les contacts et les échanges sociaux et économiques dans le monde
entier et a obligé les gouvernements à prendre des mesures exceptionnelles mais absolument
nécessaires. Beaucoup de manifestations sportives majeures comme p. ex. les Jeux Olympique d’été, les
grands tournois de tennis, des courses cyclistes et bien d’autres encore ont été reportées à l’année
prochaine.
À ce moment, personne ne peut prédire l’évolution de la maladie dans le monde et la fin générale de ce
fléau. Le moment et la procédure de la reprise progressive d’une situation normale avec les habitudes et
les libertés connues par exemple pour travailler, s’échanger ou voyager sont incertains.
Face à ces incertitudes, les Fédérations nationales, organisatrices des Championnats du Monde cette
année, se voient dans l’impossibilité d’organiser des championnats dans des conditions correctes et sans
risques. De même, les autres Fédérations hésitent pour inscrire ou engager des équipes nationales, sans
parler des participants qui ne veulent et ne peuvent pas prendre des risques financiers ou de santé pour
eux ou leurs proches.
La santé de tout le monde doit être notre première priorité et je me réfère aux mots du Secrétaire
Général des Nations Unies, Monsieur António Guterres, qui a dit que la pandémie Covid-19 est le plus
grand défi depuis la deuxième guerre mondiale et que ce n’est que la solidarité qui puisse vaincre ce
virus. C’est donc seulement ensemble et uni que nous pourrons regarder vers l’avenir.
Toutes ces données et réflexions ont amené le Bureau de la FIPS-M à la décision lourde, mais en ce
moment la plus responsable, de reporter TOUS les Championnats 2020 d’une année, à 2021.
Le calendrier international de FIPS-M sera décalé d’une année.
Le secrétariat va prendre contact avec tous les organisateurs 2020 pour discuter de la faisabilité de cette
disposition.
Tout en vous remerciant pour votre compréhension, le Bureau de la FIPS-M vous souhaite beaucoup de
courage dans cette situation difficile. Rassemblons nos forces et nos énergies pour la reprise de nos
activités en 2021. Restez toutes et tous en bonne santé !
Avec mes meilleures salutations
Gilbert Zangerlé
Président FIPS-M

