Mise à jour des événements de classe Finn - 26
mars 2020
Chers secrétaires, marins et tous,
Bien que nous comprenions l'impact du virus COVID-19 sur toutes nos vies et nos
programmes de navigation, l'exécutif de l'IFA surveille constamment la situation et
essaie de travailler avec les contraintes extrêmes qui nous sont imposées à tous.
Nous avons les mises à jour suivantes pour vous:
• Je suis sûr que vous savez déjà que les Jeux Olympiques ont été reportés à
2021. Pour l'instant, nous n'avons pas de dates. Voir:
https://www.olympic.org/news/joint-statement-from-the-international-olympiccommittee-and-the-tokyo-2020-organising-committee
• La Finn Gold Cup, prévue du 8 au 16 mai, a été reportée. L'IFA travaille en
étroite collaboration avec le CNA à Majorque pour essayer de reporter le
programme pour la mi-octobre. Bien sûr, cela n'est en aucun cas certain et dépend
complètement de la situation mondiale à ce stade. Nous devrons probablement
faire l'appel en juillet / août si nous pensons que cela est viable.
• Concernant la qualification continentale finale, les dernières nouvelles de World
Sailing ont déclaré:
« À court terme, World Sailing ne tiendra pas d'épreuves de qualification
olympique en Afrique, en Asie ou en Europe. World Sailing travaille avec le CIO
sur une mise à jour du système de qualification où notre recommandation sera
d'envisager d'accueillir des événements de qualification fin 2020 ou début 2021. »
Dès que cela sera clarifié, nous vous le ferons savoir.
• Le Championnat d'Europe à Gdynia du 3 au 11 juillet est en cours d'examen. Une
discussion a eu lieu avec les organisateurs le mardi 24 mars et le site Internet a
été mis à jour ( 2020.finneuropeans.org ). La situation sera réexaminée après
Pâques et si juillet semble toujours incertain, l'événement pourrait être combiné

avec les Masters européens, qui devrait avoir lieu du 2 au 5 septembre.
• Les nouvelles dates de la semaine de Kiel pour le Finlandais sont provisoirement
du 9 au 13 septembre.
• L'Exécutif recherche des emplacements pour les Championnats d'Europe et de
Finlande Gold Cup 2021 et a plusieurs sites intéressés. Les deux événements
seront probablement programmés suffisamment tôt avant que l'équipement ne soit
expédié à Tokyo. Les autres offres pour ces événements sont les bienvenues et
seront acceptées jusqu'au début mai.
• Il est prévu d'organiser l'AGA IFA 2020 en deux parties. Il y aura une AGA en
ligne vers la deuxième semaine de mai pour couvrir les nécessités légales telles
que les décisions générales, le vote et l'approbation des projets de loi. L'ordre du
jour sera publié prochainement. Une autre AGE pourrait se tenir à l'un des
événements à l'automne pour couvrir toutes les autres affaires et discussions.
• Avec le retard des Jeux olympiques de 2020 et la «poursuite» de Finn en tant
que classe olympique pendant au moins un an de plus, il y a clairement beaucoup
de questions auxquelles il faut répondre et beaucoup de problèmes qui doivent
être résolus. Nous n'avons pas encore les réponses, mais nous vous informerons
quand nous le ferons. Nous vivons à une époque sans précédent.
• Pour voir les dernières mises à jour, veuillez garder un œil sur finnclass.org
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