‐ TRANSLATED FROM THE ENGLISH VERSION ‐
Dernières nouvelles du 17 mars 2020 concernant l’impact du virus COVID-19 sur
les compétitions d’aviron
Après les dernières mises à jour de la FISA, veuillez trouver ci-dessous les dernières
nouvelles concernant l’impact de la pandémie liée au virus COVID-19 sur les
événements et activités de World Rowing, à l’approche des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020.
Aujourd’hui, mardi 17 mars, la FISA a participé à une conférence téléphonique
organisée par le Comité International Olympique (CIO), à laquelle ont participé toutes
les Fédérations Internationales estivales (FI). Le CIO et les FI se sont accordées sur une
communication concernant le statut des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, incluant les
systèmes de qualifications. L’intégralité du communiqué du CIO est à lire ici :
https://www.olympic.org/news/communique-from-the-international-olympic-committeeioc-regarding-the-olympic-games-tokyo-2020.
En ce qui concerne plus particulièrement les qualifications pour les Jeux Olympiques, la
FISA reconnaît la nécessité pour le CIO d’opter pour une approche coordonnée
concernant les modifications des systèmes de qualifications pour tous les sports touchés
par des annulations d’événements liés à l’épidémie de COVID-19. L’important de donner
le plus de certitudes possibles à nos athlètes et à notre communauté dès que possible
est l’une de nos priorités. La FISA est en contact quotidien avec le CIO et espère
finaliser les changements de son système de qualification avec le CIO dès que possible,
et avant la deadline fixée par le CIO début avril. La prochaine communication sera
publiée dès lors qu’un accord sera trouvé avec le bureau exécutif du CIO.
En ce qui concerne les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, des solutions sont toujours
à l’étude pour, possiblement, reprogrammer une (ou plusieurs) opportunités de
qualifications paralympiques, qui ont dû être annulées. L’objectif de la FISA est de
soumettre sa décision le 5 avril 2020 au plus tard. Le Comité International Paralympique
(CIP) est également à l’étude d’une approche coordonnée concernant les systèmes de
qualification impactés par la pandémie. La FISA est en contact étroit avec le CIP
concernant le système de qualification et les critères d’éligibilité des athlètes, incluant la
classification, tel que mis en exergue dans le Guide de Qualification de l’Aviron pour les
Jeux Paralympiques 2020. L’objectif de la FISA est de faire une mise au point sur le
critère d’éligibilité des athlètes, incluant la classification, le dimanche 5 avril 2020.
Tous les athlètes, membres de Fédérations et la communauté de rameurs en général
doivent suivre les recommandations des autorités sanitaires de leurs pays respectifs et
les conseils en ce qui concerne la pratique de l’aviron, les entraînements et les
événements. Les conseils de la Commission sportive et médicale de la FISA sont
disponibles sur notre site internet :

