Commission Fédérale de Boccia
Communiqué Officiel
Annulation
Championnat de France de Boccia 2021 Catégorie BC

La Commission Fédérale de Boccia et le Comité Départemental Handisport des DeuxSèvres ont pris la décision ce lundi 08 Mars 2021 d’annuler sans report le Championnat
de France de Boccia 2021 Catégories BC, initialement prévu à Niort du 7 au 11 avril 2021.
Cette décision a été motivée par :
Notre devoir de protection de la santé de nos sportifs, accompagnants, éducateurs,
entraineurs, officiels et bénévoles. Il est indispensable de penser avant tout à nos sportifs,
souvent considérés à juste titre comme un public à risque, pour lesquels des complications seraient dramatiques.
Les décisions sanitaires ministérielles actuelles ne permettent pas le maintien de la
compétition. Espérer un hypothétique assouplissement des mesures ministérielles en vigueur dans les 4 semaines qui arrivent ne nous a pas semblé judicieux. Une annulation
trop tardive engendrerait pour les clubs participants des dépenses non récupérables liés
à ce championnat notamment sur l’hébergement et le transport.
L’équité sportive. A ce jour, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne selon
leur localisation et cela crée des disparités importantes sur les possibilités de préparation
des sportifs qualifiés : certains s’entrainant tout à fait normalement quand d’autres ne
peuvent plus s’entrainer.
A noter :
- L’intégralité des frais d’inscription déjà réglés par les clubs participants seront remboursés par le CDH des Deux-Sèvres.
- Ce championnat ne sera pas reporté. Aucun titre de champion de France BC ne sera donc
décerné en 2021 et le classement national restera inchangé jusqu’au Championnat de
France 2022.
- La participation d’un sportif au Championnat de France BC 2022 sera soumise à une
nouvelle qualification en région. Les sportifs qualifiés cette année ne sont pas automatiquement qualifiés pour la saison prochaine.
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