Bras, le 10 Mars 2020

communique
Cher(e)s Ami(e)s,
Comme vous le savez, ces derniers jours l’épidémie de Coronavirus atteint des proportions importantes
au niveau mondial et il est considéré, en raison de sa propagation, comme un risque par l’Organisation Mondiale
de la Santé. Le nombre de cas en France ne cesse d’augmenter et le Président de la République rappelait même
que

« nous

n’étions

qu’au

début

de

l’épidémie ».

(page

d’information

du

gouvernement

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus )
Considérant que la première chose est la sécurité des pratiquants et des enseignants, surtout dans une
activité où nous sommes en contact continu et à courte distance, il est nécessaire de faire preuve de bon sens
et de suivre les recommandations des autorités sanitaires.
Aussi, devant cette situation et afin de limiter la circulation du virus, les membres du bureau fédéral
(notamment face à leurs responsabilités en tant qu’employeur vis-à-vis de nos CEN), ont pris la décision
d’annuler TOUS LES STAGES (stages nationaux, stages de formation, stages CEN en ligue ….) y compris le
stage des 20 et 21 Juin 2020 apparaissant au calendrier fédéral et ce, jusqu’à la fin de la saison.
Pour ce qui est des passages de grades, la décision relève de la CSDGE et nous vous tiendrons informés
le plus rapidement possible en cas d’annulation ou de maintien des examens (peut-être à huis clos). Pour les
examens BF, des informations complémentaires parviendront aux centres organisateurs.
Nous sommes conscients des désagréments que cela peut occasionner mais nous pensons que la santé de
chacun reste une priorité.
Cette décision ne concerne que l’ensemble des activités organisées par la fédération, il revient à
chaque organisateur de stages (Organismes territoriaux, clubs, organisateurs de stages privés….) d’analyser la
situation et de prendre ses responsabilités en appliquant les règles de bon sens.
Le secrétariat fédéral reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Comptant sur votre compréhension.
Bien amicalement
Michel GILLET
Président Fédéral

