Objet : 17 Pre-Mondiaux de parapente de distance 2020
Chamoux-sur-Gelon, le 30 mai 2020,
Mesdames, Messieurs,
Au mois de mai 2020 devait avoir lieu après les trois étapes de la Coupe du Monde de Parapente les 17ème Pré mondiaux
de Parapente de distance2020.
Or le contexte sanitaire que nous traversons aujourd’hui nous pousse à prendre une décision lourde de sens pour tous
ceux qui attendaient l’événement, tous ceux qui le préparaient et tous ceux bénévoles qui allaient participer à ces prémondiaux de parapente et donc à la préparation du mondial 2021.
Les dernières mesures annoncées par le gouvernement (15 jours de plus de confinement minimum).
Le pic de cette épidémie qui est encore devant nous après ces déjà 15 jour de confinement.
Les mesures qu’on entrevoient pour l’après confinement.
Le fait que les pilotes n’auront pas ou peut volés et qui manqueront d’heures leurs permettant la pratique sereine en
compétition. On n’oublie pas les rex du passé.
Enfin on se dit qu’une organisation mature ne souhaite pas surcharger de travail supplémentaire le SDISS 73 partenaire
de l’événement et qui nous accompagne tous les jours lors des épreuves. Ces personnels, les personnels des hôpitaux
auront besoins de repos plus que de travail après cette crise.
Une fois de plus je souhaite remercier les bénévoles 2020 qui ont répondu nombreux à l’appel. Les partenaires public et
privés qui nous font confiances. Les services techniques des organisations qui nous soutiennent et bien sûr les Elues (s)
des différentes organisations d’état ou sportive.
Nous attendons la décision de la CIVL (Commission Internationale Vol Libre) attaché à la Fédération Aéronautique
Internationale pour connaitre leurs positions (Report des Pre-Mondiaux ou Mondial directement).
A ce jour nous allons nous affairer à rembourser les inscriptions des pilotes, négocier les reports de contrat et enfin
honorer les frais engagés.
Nous comptons sur tous pour nous aider dans cette démarche.
A très bientôt à tous, l’équipe du COPROJ reste mobilisée pour préparer l’avenir et recevoir 30ans après pour la 2eme
fois le Mondial de Parapente de distance avec 45 Nations représentés et 150 pilotes internationaux.
Je vous souhaite à vous et vos proches de vous préserver en ces heures difficile afin de nous retrouver très vites.
Sincères salutations sportives
Le 30 mars 2020
Philippe ROEA
Pour L’organisation
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