Bonjour à tous,
Le Bureau Fédéral s’est donc réuni ce matin pour envisager un calendrier possible
de la saison estivale.
Même si ces mesures sont bien sur étroitement liées à l’évolution de la situation
sanitaire, voici les grandes lignes du communiqué du Président de la FFA que vous
pouvez retrouver en intégralité ici : https://www.athle.fr/performance/
PAS DE COMPETITIONS NATIONALES JUSQU’A FIN JUILLET






Pas de compétitions nationales (championnats piste, meetings, running
à label, …) jusqu’à fin juillet pour permettre une reprise des activités sans
risques de blessures
Une reprise possible des compétitions régionales plus tôt en fonction des
situations sanitaires dans chaque région, nous sommes dans une région
« relativement » protégée par rapport à d’autres pour l’instant en terme
d’infection. Néanmoins nous ne saurons que dans quelques semaines la
position de la Ligue d’Aquitaine et du Comité de Gironde
Une saison décalée sur août, septembre, octobre, la plupart des
championnats de France de running (10km, semi, trail,..) ont déjà été décalé
au mois de septembre avec un certain embouteillage pour les dates. On peut
penser qu’il en sera de même pour la plupart des championnats sur piste ou
de marche et du calendrier masters.

Pour le calendrier estival sur piste, il sera conditionné par le maintien ou non des
championnats d’Europe à Paris prévu fin août. Si ceux-ci sont maintenus, un
championnat de France Elite sera programmé au plus tard 3 semaines avant, je
pense. Donc il faudra des compétitions qualificatives en amont. Pour les compétitions
jeunes, on peut théoriquement envisager des compétitions au mois d’août même si
dans la réalité cela risque être compliqué (vacances scolaires, job d’été des
étudiants, fermeture des installations sportives pour maintenance, …).


Des problèmes d’organisation pour les clubs et les pratiquants. En effet,
même si des jeunes sont en vacances au mois d’août et ne partent pas en
vacances, qu’en sera-t-il de la capacité des clubs à accueillir et encadrer
ceux-ci dans l’optique d’une préparation à un championnat. Ou a organiser
une poussinade ou une journée d’animation jeune au moi d’août ?

Bref, vous le voyez encore beaucoup d’interrogation. Je n’ai pas plus de réponse
pour l’instant à vous apportez, mais n’hésitez pas à revenir vers moi pour de plus
amples détails.
Gardez la forme, sportivement.
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