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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Forum International Aïkijunior 2020
Mesure de précaution liées au Coronavirus
Face aux menaces et inquiétudes d’annulation de nombreuses manifestations sportives en France et en Europe en
raison de la propagation du coronavirus, le Président fédéral, Francisco DIAS s’est entretenu ce jour 28 février 2020
avec le Secrétaire général de la Fédération International d’Aïkido (FIA) Wilko VRIESMAN quant à l’organisation du
Forum International Aïkijunior prévue les 8, 9, 10 mai 2020 à Vichy et 5 juillet 2020 à Pantin. La commission médicale
fédérale a d’ailleurs été missionnée et accompagne le Président fédéral au jour le jour dans cette réflexion afin de
prendre en compte l’évolution de la situation, les conséquences possibles, les différentes orientations et se tenir au
plus près des directives gouvernementales et européennes.
Même si actuellement, les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Agence Nationale de la Santé
(ANS) et du Gouvernement n’incitent pas à l’annulation systématique de ce type d’évènement international, la
situation est suffisamment préoccupante pour inquiéter la totalité des participants français comme étrangers et
impacter la possible participation à ce forum international quelle que soit l’évolution de ce virus dont les menaces
sanitaires pour la population pourraient être graves. Par ailleurs, l’issue d’un tel évènement pouvant impacter la
structuration fédérale doit d’autant plus être mesurée afin de ne mettre en péril ni la santé de ses pratiquants, ni celle
de ses disciplines.
Par conséquent le Président fédéral de la FFAAA et le Secrétaire général de la FIA, ont convenu de se laisser une
réflexion d’une vingtaine de jours pour mesurer en toute conscience et responsabilité, la posture à adopter. Il est donc
recommandé à toutes structures et tous les participants d’attendre une vingtaine de jours la décision conjointe de la
FFAAA et la FIA avant de prendre des dispositions pour participer au Forum International Aïkijunior 2020.
Des réunions d’informations seront mises en place pour accompagner les acteurs et le siège fédéral reste à la
disposition de toutes et tous pour répondre aux éventuelles questions.

Paris, le 28 février 2020

