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La nouvelle période de fermeture de nos installations, consécutive à la deuxième vague de la crise
sanitaire  et  imposée  au  moins  jusqu’au  15  janvier,  nous  oblige  à  adapter  notre  calendrier
prévisionnel pour l’organisation des disciplines à air.

Les disciplines 9 et 11 pour les jeunes, prévues le 10 janvier sont donc annulées.
Les disciplines 9 et 11 pour les dames et seniors, prévues le 16 sont impossibles à organiser et
convoquer pour le lendemain d’une hypothétique réouverture.

Pour donner malgré tout à nos championnats provinciaux à air une chance d’avoir lieu en 2021, la
commission  provinciale  liégeoise  a  proposé  à  notre  fédération  leur  report,  pour  toutes  les
disciplines,  en septembre 2021.

Si elle fait consensus, nous vous enverrons une nouvelle invitation à s’y inscrire pour permettre à
d’autres  compétitrices  et  compétiteurs  de  s’ajouter  aux  inscriptions  déjà  enregistrées,  peu
nombreuses par rapport aux années précédentes.

Comme beaucoup d’aspects de notre vie, cette crise sanitaire complique nos organisations et nous
obligera sans doute à d’autres adaptations, en fonction de son évolution. Mais elle n’aura pas raison
de notre détermination à pratiquer notre sport, dans le respect des consignes et règles de prudence.
Notre priorité reste la santé de toutes et tous, il faut le rappeler.
   
2021 va débuter avec de nouveaux moyens de lutte. Ils nous permettent de nous projeter dans  un
avenir moins dangereux par rapport à ce virus qui nous accable depuis bientôt 1 an.

C’est avec cet espoir que la commission provinciale liégeoise vous adresse ses meilleurs vœux pour
une année riche en bons moments partagés sur les pas de tir. 
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