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Bonjour à tous,

Comme vous le savez probablement, en raison de la crise sanitaire actuelle, la Fédération a été contrainte
d’annuler la tenue des Championnats d’Europe GAF qui devaient se tenir à Paris du 30/04 au 03/05
(communiqué de la FFGym en pièce jointe).

Vous aviez été nombreux à réserver une place pour cet évènement majeur (51 des 55 places du CD 54/55
avaient été vendues).

Le CD 54/55 remboursera par virement les règlements effectués pour ces réservations. A cet effet, nous vous
demandons de bien vouloir nous adresser par mail à contact@cd54gym.fr un relevé IBAN du compte
bancaire sur lequel effectuer le remboursement.

Tout comme chacun d’entre vous, nous espérons que la Fédération sera en mesure de se positionner le plus
rapidement possible dans les saisons à venir sur d’autres rencontres internationales majeures et le CD 54/55
ne manquera pas de vous proposer l’organisation d’un déplacement groupé !

Nous vous souhaitons à tous bon courage en cette période particulière et vous incitons vivement à respecter
rigoureusement les consignes sanitaires à-mêmes de réduire l’impact de l’épidémie.

Sportivement

Paris, le 17 mars 2020
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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Au regard des nouvelles mesures, relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
notamment la réduction drastique des déplacements sur l’ensemble du territoire
français, annoncées hier soir par le Président de la République, j’ai décidé la mort dans l’âme,
avec les membres du Bureau FFGym et le Comité d’Organisation de la compétition, d’annuler
l’accueil des 33èmes Championnats d’Europe GAF prévus à l’Accorhotels Arena de Paris, du
30 avril au 3 mai prochains.
Je m’étais engagé à proposer une compétition alliant élégance et audace, où les participantes
seraient mises en valeur, sous les clameurs d’un public nombreux. Face à l’intensification de
l’épidémie, et avec l’interdiction des rassemblements, ces conditions ne sont absolument plus
réunies. Dans le contexte actuel, la priorité de protéger la santé de chacun.
Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier le communiqué de presse qui sera adressé par
la Fédération aux médias dans les prochaines heures.
La déception se situe à la hauteur de notre ambition à organiser cet événement : immense.
Sachez combien je suis peiné par cette annulation qui pénalise en premier lieu nos
gymnastes et ceux qui les encadrent. Je sais combien ils sont investis et motivés et je regrette
profondément que ce championnat d’Europe ne leur offre pas la scène qu’elles méritent.
J’ai une pensée aussi pour ceux qui se sont investis sans compter depuis plus d’un an pour
que l’organisation soit parfaite, et ceux qui ont promu l’évènement au sein de leur club ou
comité visant à partager la Gymnastique avec les licenciés FFGym.

…/…
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Vous êtes nombreux à avoir déjà acheté vos billets pour assister aux différentes compétitions.
Ceux-ci seront remboursables directement aux points de ventes que vous aviez choisi
d’utiliser alors.
Avec tous mes regrets, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de mes salutations distinguées.

__________________________
James Blateau
Président
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