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Pully, le 30 octobre 2020

AD URG 2020 en visioconférence et CRS 2021 annulé
En raison de la crise du coronavirus, l’Assemblée des délégués URG aura lieu
en visioconférence et le comité a décidé d’annuler le championnat romand de
sociétés (CRS) afin de ne pas surcharger le calendrier gymnique 2021.
Covid-19: update du 29 octobre 2020
Les nouvelles mesures de lutte contre la deuxième vague de coronavirus communiquées mercredi 28
octobre placent le monde de la gymnastique devant de gros défis. La Fédération suisse de gymnastique
(FSG) a adapté ses concepts de protection en conséquence. Elle se félicite que le sport puisse continuer
à être pratiqué sous certaines conditions et surtout que les restrictions ne s'appliquent ni aux enfants ni
aux jeunes. Les cantons, les communes et les exploitants d'installations sportives sont appelés à garder
les salles de gymnastique et les infrastructures sportives ouvertes afin de permettre aux entraînements
autorisés d’avoir lieu. L’URG invite les associations cantonales à prendre connaissance de la
communication officielle de la FSG publiée sur https://www.stv-fsg.ch/fr/news-medias/detail/mesuresdraconiennes-pour-la-gymnastique.html.

Assemblée des délégués 2020
En raison de la situation actuelle, l’Assemblée des délégués 2020 aura lieu sous forme de visioconférence.
Les membres du comité URG se réuniront toutefois à Aigle.






Date: 5 décembre 2020
Heure: 10h à 12h
Point à l’ordre du jour: selon invitation
Lien zoom: suivra en temps voulu
Vote: pour des questions d’organisation une seule voix par association

Calendrier des compétitions 2021
Comme déjà communiqué, de nombreuses compétitions ont été reportées à l’an prochain. Afin de ne
pas surcharger le calendrier gymnique 2021, le comité URG renonce à organiser le championnat
romand de société qui avait déjà été reporté à juin 2021.
L’URG se réjouit malgré tout de pouvoir rassembler les gymnastes romands dans le cadre des
championnats suivants:



Championnat romand de gymnastique (CRG): 29 et 30 mai à Vétroz/VS
Championnat romand agrès (CRA): 2 et 3 octobre 2021 à Delémont/JU

Plus d’informations: https://www.urg.ch/index.php/urg/calendrier

TOUS

POUR

LA

GYM

.......

