Du 24 mars 2020

REPORT DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO
À l’attention des sportives et sportifs préparant les JOP 2020 et de l’équipe d’encadrement de la FFCK
et sports de pagaie
Cher(e)s toutes et tous,
Notre pays et le monde entier traversent une période singulière qui nous impacte tous dans notre
quotidien. Cette pandémie qui nous frappe, nous marque et nous marquera encore longtemps.
Néanmoins, nous saurons y faire face pour nous relever encore plus forts et cela le plus rapidement
possible.
Depuis maintenant plusieurs jours, se posait la question de l’impact de cette pandémie sur un de nos
objectifs majeurs, voire l’objectif d’une vie : les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Cet
objectif a concentré toutes nos forces et notre engagement pendant de nombreux mois et années. Je
sais ce que cela implique pour chacune et chacun d’entre-vous.
Cette incertitude nous a profondément perturbés et inquiétés. Se retrouver confinés à seulement
quelques semaines d’une compétition qualificative ou à seulement quelques mois de l’échéance finale
a été angoissant. Néanmoins, je suis fier de notre réaction collective et de vos réactions individuelles.
Vous avez encore une fois démontré, d’une part, votre professionnalisme pour vous préparer au mieux
à ce confinement et, d’autre part, votre capacité à placer l’intérêt collectif, celui de la sécurité sanitaire
de notre pays, au-dessus des intérêts individuels.
Devant cette situation exceptionnelle et le mouvement humaniste qu’elle a suscité dans le monde
sportif, le CIO a pris ses responsabilités et a décidé de reporter les Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo à l’été 2021.
Cette décision historique, nous la recevons avec peine mais aussi avec soulagement. Il nous faut
maintenant rebâtir une stratégie pour cette échéance de l’été 2021 en ayant en toile de fond la
perspective très rapide des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Nous sommes dans l’attente des décisions du CIO et de l’ICF en matière de programme de compétition
2020 et en matière de qualification olympique et paralympique. L’encadrement technique finalisera
dans les prochaines semaines les principes généraux d’une nouvelle stratégie sportive dans ce
contexte particulier. Vos responsables de collectif (Éric, Jean-Pascal et Christophe), les responsables
de Pôles France (Rémi, Renaud, Nicolas et Jean-Pierre), et moi-même sommes pleinement à vos côtés
et à votre disposition.
L’urgence du moment est de vaincre ce virus et de mettre fin à cette pandémie. Nous devons, pour le
moment, restez chez nous, prendre soin de nous, des nôtres et des autres. Les Jeux de 2021 seront
une belle fête et nous la partagerons ensemble !
Amitiés sincères
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