
Mes chers amis, 

À l'approche de l'été, des décisions difficiles doivent être prises. Dans la mesure où la situation est 

encore actuellement (en ce qui concerne la pandémie de Covid 19) avec beaucoup de restrictions, la 

question de savoir si nous pouvons ou ne pouvons pas avoir certains événements devient urgente. 

Les programmes de vaccination dans nos pays membres ont tous commencé, mais pas à un rythme 

qui permette de lever les restrictions dans les semaines, mois à venir. Au rythme actuel de la 

vaccination dans de nombreux pays, il n'y aura pas assez de personnes vaccinées d'ici l'été pour 

permettre la libre circulation des personnes et pour organiser des rassemblements de masse ou de 

grands événements. Dans la plupart des pays, les personnes âgées sont d'abord vaccinées et le 

programme de vaccination fonctionne par tranches d'âge, ce qui signifie que les jeunes sont les 

derniers à être vaccinés. On estime que dans la plupart des pays, les personnes de moins de 30 ans 

ne seront pas vaccinées avant le début de l'été. Certains pays envisagent de lever les interdictions de 

voyager et d'autoriser les touristes à voyager pour des vacances, mais les conditions relatives à une 

éventuelle quarantaine et / ou à la vaccination ne sont pas encore déterminées. 

Tous ces facteurs ne me laissent pas d'autre choix que d'arriver à la conclusion que les événements 

de masse comme les Championnats du Monde ne seront pas possibles cet été pour TOUS. Certains 

pays m'ont déjà dit qu'ils n'assisteraient pas à de tels événements et, en toute honnêteté, un 

championnat du monde sans la possibilité pour TOUS les pays d'y assister n'est pas non plus un 

véritable championnat! Ce serait injuste envers ceux qui ne sont pas autorisés (par le gouvernement 

de leur fédération nationale) à accueillir un tel événement. 

Nous réalisons également le travail et le temps que plusieurs organisations ont mis pour organiser 

des championnats, certains événements prévus ont même été reportés de 2020 à 2021, mais 

NAVIGA  ne veut pas non plus que ce travail soit gaspillé. Nous ne voulons pas annuler des 

événements ou leur interdire de se produire, mais pas en tant que championnat du monde ou 

continental officiel. Cela signifie que NAVIGA retire le statut de championnat du monde en classe NS 

et M, prévu à Kaliningrad en juillet et août 2021 pour commencer et décidera des championnats du 

monde prévus en classe C et A / B à une date ultérieure. Je peux vous assurer à tous que nous 

n'avons pas pris cette décision à la légère, mais la sécurité et la santé de tous nos membres est de la  

plus grande importance pour nous, alors nous ne voyons tout simplement pas d'autre moyen que de 

prendre cette décision. Si d'une manière ou d'une autre la situation s'améliore, que d'ici septembre, 

il sera possible de voyager et de séjourner gratuitement et en toute sécurité dans ces pays, ces 

championnats pourraient encore se dérouler comme prévu. Mais en toute honnêteté, nous ne 

voyons pas encore cela se produire de sitôt. À la fin du mois de mai, la décision sur ceux-ci (C et A / B) 

sera également prise. 

J'aurais aimé pouvoir apporter de meilleures nouvelles, mais malheureusement, ce sont des faits que 

nous ne pouvons pas ignorer. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre option que d'annuler nos plans. 

Restez en sécurité et en bonne santé mes amis, et continuez à combattre cette horrible pandémie 

afin que nous puissions nous revoir bientôt sans restrictions! 

Geens Walter 

Président de NAVIGA 


