Bonjour à tous,
Il y a l’envie, il y a la passion, mais il y a la raison !
Nous avions vu la fin du déconfinement comme un possible alors que nous sommes aujourd’hui encore
à un mois de la compétition.
Or, à ce jour, le JA n’a aucune consigne de la FFBAD sur l’attitude qu’il doit adopter, alors que la
fédération n’a pas statué pour l’après 15/07 :
http://www.ffbad.org/actus-24/2020/annulation-des-competitions-jusqu-au-15-juillet
Depuis la décision du bureau fédéral du 11 avril 2020 qui a « validé à l’unanimité le gel du classement
au 13 mars 2020 avec une intégration hebdomadaire des résultats obtenus à compter du 13 mars 2019
et ce, jusqu’à la reprise officielle des compétitions », nous n’avons pas d’information.
Nous pouvons le comprendre, les priorités ne peuvent être un petit tournoi au milieu de l’été, les
enjeux sont ailleurs, enjeux nationaux.
Comment appliquer le règlement particulier du tournoi alors que le RGC n’est pas respectable avec les
dernières préconisations :
http://www.ffbad.org/actus-24/2020/le-double-est-de-nouveau-autorise
Les annonces se suivent, mais la lisibilité n’est pas au rendez-vous et les expériences malheureuses du
tennis laissent songeur :
https://sport24.lefigaro.fr/tennis/fil-info/le-fiasco-de-l-adria-tour-une-lecon-importante-a-retenirpour-le-patron-de-wimbledon-1005663
Nous avions envisagé d’attendre encore jusqu’au 15/07, les autorités locales nous soutiennent, mais
plusieurs d’entre vous viennent de loin : Mulhouse, Paris, Gap… et il faut un minimum réserver vos
logements et prévoir vos vacances.
Par ailleurs, même si nous avons envisagé un protocole sanitaire strict, assumer à notre échelle un
fiasco du fait d’un cluster qui jaillirait, nous appelle à la raison.
Par conséquent notre club, en accord avec le juge arbitre, a le regret (comme d’autres avant nous) de
vous annoncer l’annulation du tournoi.
Vos chèques seront détruits et pour ceux inscrits via badnet, les remboursements seront effectués en
parallèle.
Le SUMMER SUMMIT 2020 n’aura pas lieu, rendez-vous pour le SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 2324-25 juillet 2021 !
Le virus circule toujours, prenez soin de vous.
Sportivement et bel été !
La TEAM Summit Association Badminton 73.

