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Objet : Communiqué N°3 
 
Nous avons essayé d’imaginer une belle fin de saison. Toutes les pistes envisageables ont été 
envisagées. La plus difficile d’entre elle s’ouvre devant nous. 
 
La décision est tombée hier. Elle est dure mais elle nous fait prendre conscience, si cela n'était pas 
encore le cas, d'une part de la gravité de la situation et, d'autre part, des priorités qui sont les nôtres. 
  
Elle nous fait prendre conscience de la si faible importance de toutes nos activités, nos décisions, nos 
divisions face à ce qui est notre bien le plus cher : notre santé et notre vie. 
  
Telle est la priorité aujourd'hui.  
  
Nous sommes pleinement conscients que cette crise sera longue, qu'elle impactera de façon durable 
notre vie, nos activités, nos familles… 
  
Beaucoup de chose seront à reconstruire, et pas seulement sur le plan sportif. Il faut y penser mais 
cela n'est plus la priorité du moment.  
  
Comme je m'y suis engagé au début de cette crise, le Comité Directeur et les commissions 
continueront de travailler, dans la mesure de leurs moyens. Toutefois, l'objectif, vous l'aurez 
compris, ne sera plus notre fin de saison, mais plus largement, comment et avec quels moyens nous 
pourrons en démarrer une nouvelle. 
 
Dans l’immédiat, nous continuons de gérer l’urgence. Au vu des décisions prises hier au niveau 
fédéral, je procéderais dans les jours qui viennent à l’envoi d’emails envers les collectivités et les 
clubs avec lesquels engagements avaient été pris quant à l’accueil des compétitions, de manière à 
leur signifier officiellement l’annulation de celles-ci pour cette saison. 
  
Toutes mes pensées vont aujourd'hui vers celles et ceux qui souffrent de cette situation et je 
souhaite vivement que le maximum d'entre vous restera épargné. 
  
Patience, prudence et courage à tous ! 
        Le Président, 

 


