Communiqué du 19 octobre 2020

ANNULATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE SAVATE BOXE FRANÇAISE ELITES A (M/F) ET JUNIORS 2020 (M)
Dans la continuité des décisions annoncées par le Président de la République et le Premier
Ministre pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, et pour appliquer les
dispositions prises pour le secteur du sport par le ministère chargé des Sports, les finales des
championnats Elite A & Juniors 2020 initialement reportées au 24 octobre 2020 sont
annulées.
La Fédération apporte son soutien à l’ensemble des finalistes et leurs entraîneurs qui se
préparent depuis plusieurs mois à cette échéance et ont vu le planning être modifié à de
nombreuses reprises suite à la situation sanitaire liée à la Covid 19. Nous avons conscience
que les athlètes se sont entrainés avec beaucoup de sérieux dans des conditions difficiles et
ont subi des sacrifices tout comme leurs entraîneurs, dans leur club, après une période de
déconfinement et une rentrée difficile.
Suite à l’annulation des dates de Longwy et Teyran, la FFSAVATE avait tout mis en œuvre pour
assurer l’organisation dans les meilleures conditions et préparé la retransmission en direct des
finales 2020. Après avoir étudié toutes les possibilités pour maintenir l’évènement, j’ai le
regret de vous informer que les championnats de France de Savate boxe française ELITE A et
JUNIORS 2020 ne verront aucun titre décerné. La saison 2019/2020 est déclarée blanche,
compte-tenu des restrictions gouvernementales.
Nous devons prendre conscience que la santé de tous doit prendre le pas sur toute autre
considération.
Prenez soin de vous !
En espérant nous retrouver le plus tôt possible et plus forts.
Joël DHUMEZ
Président de la FFSavate boxe française & D.A.
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