World Federation for Company Sport

Chers membres,

Conformément à notre habitude, nous vous informons sur l’actualité de nos
futurs Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise d’Athènes du 16 au 21 juin
prochain. Vous avez reçu ces derniers jours la newsletter du comité
d’organisation grec qui traitait notamment de la question du protocole
sanitaire.
Nous attirons votre attention sur ce protocole validé par les autorités
gouvernementales grecques. Nos propres services ont fait le constat que ce
protocole était sérieux et en parfaite cohérence avec celui en vigueur
actuellement dans plusieurs pays membres de la WFCS.
Nous venons d’avoir plusieurs réunions avec le Comité Local
d’Organisation. Comme nous avons déjà pu l’indiquer lors de notre dernière
communication officielle du 5 février dernier, nos amis grecs confirment
avec détermination le maintien des Jeux. Nous avons la volonté et
l’ambition de les organiser en juin prochain.
Depuis le début de la crise sanitaire, la sécurité des participants, la qualité
de l’évènement et le respect des consignes des autorités locales, nationales
et internationales sont nos priorités. Nous sommes parfaitement conscients
de l’incertitude qui pèse sur toutes nos activités, des difficultés actuelles
notamment liées au développement des différents variants ou des retards
de vaccinations.
A ce jour, sans nier les problèmes, notre devoir est de garder espoir et de
vous proposer un cap. Les Jeux auront lieu dans 3 mois, nous entendons
votre envie de faire du sport alors que nombreux en sont privés depuis une
année.
Nous nous saisissons de l’occasion pour saluer et remercier nos clubs et nos
entreprises pour leur fort soutien apporté. Nous n’avons reçu que peu de
demandes d’annulation. Vous souhaitez majoritairement retrouver les
terrains de sport et profiter de ce temps fort sportif, touristique et convivial.
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Pour toutes ces raisons, nous poursuivons nos efforts tout autant que notre
vigilance car, ci et là, nous observons des difficultés. Nos amis grecs sont à
la manœuvre pour organiser ces Jeux dans les meilleures conditions.
Nous vous prions de trouver ci-après le protocole sanitaire, validé par les
autorités grecques et notamment par le Secrétariat Général aux Sports,
dont les liens sont :
•
•
•

Anglais : https://www.athens2020.org/wcsg2021/hygiene-protocol
Français : https://www.athens2020.org/fr/wcsg2021/protocolesanitaire
Allemand :
https://www.athens2020.org/de/wcsg2021/hygieneregelungen

Ce protocole précis et rigoureux sera adapté en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire. Par ailleurs, le soutien total des autorités nationales
grecques est établi, parmi les premières mesures encourageantes : la
décision du gouvernement grec d’accueillir des touristes internationaux dès
le 14 mai (voir l’article via le lien suivant). Cela nous permet d’espérer
raisonnablement l’accueil sécurisé des participants à Athènes.
Nous vous rappelons également que la date d’inscription a été repoussée
au 10 mai pour que les participants puissent organiser leurs voyages dans
les conditions les plus optimales.
Nous comptons sur vous pour relayer ce message auprès de vos
participants, pour les informer en toute transparence et pour les assurer de
nos salutations sportives les meilleures.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
dans l’espoir de nous retrouver très vite.

Le Président de la WFCS,
Didier Besseyre,
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