Challans, le 04 Mai 2021

Communiqué Officiel Tournoi International Avenir Ulrich Ramé
Chers amis
C'est avec une immense déception et une grande tristesse que nous sommes contraints de jeter
l'éponge. En effet, après 10 mois de préparation intense, nous sommes dans l’obligation d’annuler
l’édition 2021 du Tournoi International Avenir Ulrich Ramé.
Nos premières pensées vont vers nos bénévoles qui se sont investis depuis de très nombreux mois et
nos partenaires qui nous ont accordé leur confiance.
Nous pensons également très fort à vous tous clubs, éducateurs, joueurs, bénévoles qui vous êtes
impliqués de près ou de loin pour organiser vos voyages en respectant les contraintes sanitaires de
chaque pays.
Les points qui nous ont amené à prendre cette décision :
- L'incertitude concernant le Pass Sanitaire (test PCR ou/et attestation de vaccination)
- Le mélange de nombreuses délégations avec les contraintes des gestes barrières dans les lieux
d'hébergement.
- Contrôle de toutes les personnes à chaque instant pour accéder aux complexes sportifs ouverts à
tous.
- Malgré l’amélioration progressive du contexte sanitaire, nous restons sous la menace jusqu’au 30
juin de mesures restrictives dans certains départements qui peuvent empêcher certaines équipes de
venir.
- L’isolement en cas de contact avéré pendant le tournoi peut complètement écrouler l’organisation
sportive de l’évènement avec la sortie des cas contacts.
- Nous ne souhaitons pas voir les clubs étrangers bloqués sur notre territoire si une personne de la
délégation était atteinte du Covid…
Pour toutes ces raisons nous avons pris à l’unanimité cette douloureuse décision.
Nous avons fait ce choix en responsabilité vis à vis de nos instances Municipales, Départementales
et Régionales qui nous ont accompagné jusqu'à ce 3 mai 2021 et dans le respect de tous les
soignants qui se battent depuis de nombreux mois pour nous sortir de cette pandémie.
Nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance pour l'édition 2022 qui aura
probablement lieu le 17 – 18 – 19 juin 2022 (la date définitive vous sera précisée dans quelques
semaines).
Nous vous souhaitons un très bel été et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
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