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Coupe du monde Canoë-kayak Descente Vézère - Treignac 2021

Annulation de la compétition programmée du 19 au 24 mai 2021

En mai 2020, c'est déjà avec beaucoup d'amertume que nous avions été contraints d'annuler la
Concentration haute Vézère de Treignac. Malheureusement le contexte sanitaire de ce début
d'année 2021 demeure toujours très incertain pour les prochains mois et les perspectives le sont
tout autant.

C'est la raison pour laquelle avec beaucoup de déception assortie d'un sentiment
d’impuissance, le comité d’organisation CANOE TREIGNAC VEZERE en concertation avec
la Fédération internationale, la Fédération française ainsi que les différents collectivités
locales, services de l'Etat a pris la décision difficile d'annuler la Coupe du monde
programmée du 19 au 24 mai 2021.

Avec la contrainte liée à l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 1er juin 2021 et au regard de
l'évolution défavorable de ces dernières semaines en France, les difficultés à surmonter
semblaient bien supérieur à l'intérêt et l'engouement que peuvent générer ce type de
manifestation. 

Cette épreuve sportive internationale nécessite un important travail de préparation et la mise en
mouvement de moyens matériels et humains conséquents. Le contexte sanitaire très aléatoire en
France et sur le plan mondial ne permettait pas de les mettre en œuvre sereinement, avec le
risque d’une potentielle annulation de dernière minute.

Cette décision s'inscrit dans l'objectif d'offrir les meilleures garanties de la tenue de l’événement,
pour ses athlètes, ses accompagnateurs, son public, ses bénévoles et ses partenaires, ainsi que
pour l’équipe d’organisation. Il n'était pas envisageable de déroger à l'image de Treignac et sa
longue histoire avec le canoë-kayak associée à un esprit de convivialité, de popularité et de plaisir
partagé.

C’est la raison pour laquelle, 2 mois avant l'échéance, nous engageons cette procédure
d’annulation afin de répondre aux préoccupations de tous les participants et ne pas pénaliser
davantage les nations étrangères qui doivent engager des dépenses, organiser leur voyage et leur
hébergement.

Par conséquent, deux options restaient encore ouvertes : l'annulation pure et simple en 2021 ou
une réflexion sur un éventuel report de la Coupe du monde sur la fin de l'année.

En accord avec EDF, partenaire principal de la Fédération française de canoë-kayak,
l'organisation de cette Coupe du monde sur la Vézère est à l'étude pour l'automne 2021. La
compétition devrait se dérouler à Treignac du 28 septembre au 3 octobre sur un schéma
conforme aux attentes de la Fédération internationale. Une validation définitive du comité
d'organisation est prévue le 27 juillet prochain.

Toutes les solutions sont recherchées afin de permettre aux athlètes des différents continents de
venir s'entraîner et se confronter en perspective de l'échéance des Championnats du monde de
juin 2022. C'est aussi l'occasion pour l'équipe organisatrice de se tester en conditions réelles afin
d'accueillir cette épreuve internationale, point d'orgue d'une trilogie engagée en 2019.

Le sport, vecteur social et de santé, ne doit pas s'arrêter de vivre et ne doit pas s'arrêter de nous
faire vibrer. Pour cela nous vous remercions par avance de votre bienveillance et de votre
compréhension, notamment en respect pour notre équipe et les centaines d'heures de travail que
nécessitent l'organisation d'un événement de cette ampleur.
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