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La saison des régates mondiales d'aviron 2020 - les conséquences de la pandémie
mondiale de COVID-19
Suite à l'expansion rapide de la pandémie mondiale de COVID-19 au cours des deux
dernières semaines à travers le monde et aux recommandations de l'Organisation mondiale
de la santé qui ont conduit au report des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, les
organisateurs des événements mondiaux d'aviron et la FISA ont été en communication
constante. Sur la base de ces faits, le Conseil de la FISA et les comités d'organisation
reconnaissent que le contexte lié à la propagation de cette pandémie est en perpétuelle
évolution. En conséquence, le Conseil et les comités d'organisation ont décidé que:
1. Les Championnats du Monde d'aviron Senior, U23 et Junior 2020 à Bled, Slovénie, sont
annulés et ne seront pas reprogrammés. Le comité organisateur sera en contact direct avec
les équipes qui ont réservé un hébergement dans les prochains jours.
2. La Régate mondiale Masters 2020 à Linz-Ottensheim, Autriche, est annulée aux dates
prévues en septembre 2020 et sera organisée en tant que Régate mondiale Masters 2021
du 1er au 5 septembre 2021 (La Régate mondiale Masters de Banyoles, Espagne, est
reportée de 2021 à 2025).
3. Les finales des Championnats du Monde de sprint sur plage (Beach Sprint Finals) et les
Championnats du Monde d'aviron côtier (Coastal Championships) 2020 à Oeiras, Portugal,
sont annulées aux dates prévues en septembre / octobre 2020. Ces mêmes événements
seront organisées en octobre 2021 (dates exactes à confirmer).
4. La Tournée mondiale d'aviron (World Rowing Tour) 2020 aux Samoa américaines est
annulée aux dates prévues en avril. Plus d'informations suivront si une nouvelle
programmation en 2021 est possible.
Ces décisions ont été prises à la suite d’une évaluation de toutes les solutions possibles, sur
la base des recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé et en tenant
compte de notre responsabilité vis à vis de la limitation du nombre de voyages
intercontinentaux. La FISA soutient fermement les efforts mondiaux visant à contenir la
pandémie de COVID-19 qui a coûté la vie à près de 90 000 personnes et infecté plus de 1,5
million de personnes au moment de la rédaction du présent rapport. Il est fortement
conseillé à tous les membres de notre communauté de se comporter de manière
responsable et de suivre leurs réglementations et mesures locales et nationales pour
contenir l'épidémie, y compris si cela implique, lorsque cela est conseillé par les autorités, de
ne pas participer à des rassemblements ou activités pouvant entraîner la transmission du
virus.

Ces annulations font suite aux annulations annoncées précédemment des trois régates de la
Coupe du Monde d'aviron 2020 et des régates de qualification olympique et paralympique
prévues en 2020.
Maintenant que les dates des Jeux olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 ont été
confirmées pour 2021, le Conseil de la FISA travaille sur des propositions pour la saison
2021 et la reprogrammation des régates de qualification olympiques et paralympiques
restantes. Des consultations avec les parties prenantes auront lieu au cours des dix
prochains jours.

