Chers adhérents,
Il semble qu’après la période très difficile que nous venons de traverser, les jours qui arrivent soient un peu
meilleurs et nous laissent des raisons d’espérer à la tenue de nos épreuves estivales, sans que nous n’ayons
aucune certitude pour l’instant.
Beaucoup d’entres vous nous sollicitent pour savoir si les TAN et la Finale auront lieu. Pour l’instant, ce que nous
pouvons dire c’est que nous avons réalisé un calendrier pour que ces épreuves aient lieu. Vous trouverez le
calendrier prévisionnel sur le lien suivant : Calendrier TAN.
Bien entendu, nous attendons maintenant les réponses des instances qui gèrent les autorisations indispensables à
la tenue de tels évènements. En fonction des réponses, les dates peuvent changer ou certains TAN pourront être
annulés.
La tenue de nos manifestations, en cette période de transition pandémique, ne veut pas dire faire n’importe quoi.
Nous nous devons de ne mettre personne en danger et respecter toutes les mesures en vigueur au moment de
l’épreuve (gestes barrières, nombre de personnes autorisé à se rassembler, etc…). Aucune déviation à ces règles
ne sera tolérée. Pour ce faire nous avons diffuser il y a plusieurs semaines un document à nos délégués pour la
tenue des TAN en cette période de pandémie virale. Ce document est aussi diffusé aux autorités de tutelles lors de
la demande d’autorisation pour leur organisation. Bien entendu ces mesures devront être appliquées par tous lors
de leur déroulement (organisateur, juges, concurrents, spectateurs). Vous trouverez le document sur le lien :
Planification TAN en période Covid19.
Concernant la Finale des jeunes, sa tenue dépendra des règles en vigueur fin Août et du nombre de TAN qui
auront pu se dérouler avant celle-ci, représentativité indispensable à son organisation.
Dans tous les cas vous serez informés des évolutions sur notre site et notre page facebook ainsi qu’auprès des
délégués de votre région.
A très vite sur les terrains, en toute sécurité….
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