Brügg, Suisse, avril 2020

Championnat d’Europe 2020 Plagne Suisse
Chers Membres, chers intéressées, chers amis,
Un nouveau mot est devenu rapidement tristement célèbre ces derniers mois. La nouvelle maladie
COVID-19.
Celle-ci nous impacte tous, d’une certaine façon.
Hormis les conséquences évidentes sur la santé et l’économie, celles dans les domaines socioculturelles et sportives ne sont pas moindres. Et cela inclus nôtre championnat d’Europe 2020 à
Plagne en Suisse.
Comme vous vous imaginez certainement, un évènement de l’envergure de notre championnat
d’Europe s’organise des mois a l’avance. Entre bien d’autres choses il y as l’organisation de sponsors,
équipements, locations d’infrastructure différents contrats etc. Néanmoins la priorité de
l’organisateur et de la FISD est la sécurité des participants, du staff, et bien évidemment de tout
public.
Des mesures longues durées ont été mises en place par plusieurs gouvernements européens, afin de
ralentir la propagation du virus et ainsi pouvoir mieux le gérer.
La situation actuelle ne nous permet malheureusement pas d’avoir une date claire ou ces mesures
seront relevées pour nous permettre de
Ceci nous force, le cœur lourd, à vous communiquer les décisions suivantes :

1. Le championnat d’Europe de Speeddown 2020 à Plagne en Suisse est annulé
2. Aucun remplacement en 2020

Questions relatives au CE
Pour les membres qui ont des questions concernant les demandes de licences, de cartes-grises ou
d'autres questions relatives au championnat d'Europe, veuillez-vous adresser en priorité aux
délégués de vos pays respectifs.

Des challenges sans précédents
Cette situation nous met TOUS face à des challenges sans précédents. Nous allons certainement
rencontrer des situations qui demanderons des mesures exceptionnelles. D’avance nous appelons à
votre compréhension et vôtre soutien. Le nôtre vous est garanti d’avance et nos pensées sont avec
vous tous, membres, familles, amis etc.
Soyons tous solidaires dans ces moments difficiles.
Nous nous réjouissons d’avance de tous vous retrouver après cette crise, pour partager notre passion
commune.
En attendant le retour à la normalité, stay safe, en bonne santé et #stayathome
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