
Aux secrétaires et responsables des clubs en province de Liège, pour  information et diffusion.

Le dernier courrier de notre fédération, daté du 3 février 2021, relaie, pour ce qui la concerne, les
décisions des autorités pour la pratique du sport dans le contexte de la crise sanitaire. 

Nos entraînements et compétitions restent interdits, aucune reprise de ne se profile à court terme.

La commission provinciale liégeoise est donc contrainte d’adapter une nouvelle fois son calendrier
prévisionnel des championnats provinciaux 2021. Les compétitions envisagées en mars et avril sont
annulées aux dates prévues et ajournées.

Si  la  situation  devait  s’améliorer,  la  commission  provinciale  pourrait  organiser  ou  non  les
compétitions à un autre moment en évaluant cette possibilité par rapport à sa préoccupation de ne
faire courir aucun risque inutile aux participants. En effet, si notre sport nous manque beaucoup, ses
enjeux ne justifient pas une mise en concurrence avec la santé.

Si rien de ce que nous souhaitons ne peut s’organiser, les inscriptions seront communiquées à notre
fédération dans l’éventualité d’une organisation de championnats régionaux.

Cette situation était prévisible, 2021 s’annonçait comme une année compliquée et pas seulement
pour  notre  sport ;  l’actualité  est  souvent  –  presque  quotidiennement  –  celle  de  nouvelles
complications ou contrariétés dans la mise en œuvre des moyens de lutte contre le problème qui
nous accable depuis plus d’un an. 

Dans le strict respect des consignes et en attendant des jours meilleurs,  la patience et la poursuite
des  efforts  consentis  par  la  majorité  d’entre  nous  restent  nos  meilleurs  atouts.  La  commission
provinciale  vous  souhaite  d’en  garder  la  motivation  et  vous  adresse  ses  meilleures  salutations
sportives.
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