
Retour vers le futur

https://www.yoleok.org/Retour-vers-le-futur.html

Retour vers le futur
- L'association -  actualités - 

Date de mise en ligne : jeudi 30 avril 2020

Copyright © AspryOK : Association Sportive des pratiquants de Yole-OK -

Tous droits réservés

Copyright © AspryOK : Association Sportive des pratiquants de Yole-OK Page 1/3

https://www.yoleok.org/Retour-vers-le-futur.html
https://www.yoleok.org/Retour-vers-le-futur.html


Retour vers le futur

Retour vers le futur

Le programme du championnat du monde de Yole-OK
est remis à zéro

Les organisateurs d'événements et les associations de classes du monde entier sont confrontés à d'énormes défis,
non seulement pour décider s'ils doivent organiser des événements cette année en raison de l'impact de la
pandémie COVID-19, mais aussi pour décider de la meilleure façon de les reprogrammer à une date ultérieure s'ils
ne peuvent pas se dérouler comme prévu. Pour l'OKDIA, ce qui a évolué est une approche pragmatique qui tente de
trouver un équilibre entre réalisme et espoir.

De nombreux événements de Yole-OK ayant déjà été annulés cette année, notamment le championnat d'Europe à
Lundeborg, au Danemark, et le championnat du monde à Marstrand, en Suède, il est vite devenu évident que la
solution la plus simple était de tout remettre à zéro et de recommencer en 2021. Cependant, même ce plan était
truffé d'embûches.

L'OKDIA a très tôt adopté la vision à long terme selon laquelle tout événement international en 2020 s'avérerait
difficile, voire impossible, et même si cela était possible, ne serait probablement pas acceptable. Même si les
restrictions sont levées dans certains de ses pays membres, elle estime que les chances que tous les pays soient
pleinement ouverts cette année sont très improbables, de sorte que tout événement serait compromis.

Avec une croissance constante de la classe au cours des dernières années et un programme d'événements très
populaire et attrayant prévu pour les prochaines années, il a été très difficile de prendre une décision.
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Une décision clé et rapide a été prise d'annuler le championnat du monde 2020 à Marstrand lorsqu'il est devenu
évident que les concurrents de Nouvelle-Zélande et d'Australie ne pourraient pas envoyer de bateaux à l'événement.
Pour être juste envers tous les marins, l'annulation a été l'option préférée à un report ou à la recherche d'un nouveau
lieu plus tard dans l'année. Le Championnat d'Europe 2020, prévu à Lundeborg, au Danemark, en mai, a été annulé
avant cela. Et puis la première Euro-Ligue été annulée quelques semaines seulement après avoir été annoncée.

Cela ne veut pas dire que tous les événements seront annulés. La classe espère toujours que certains événements
nationaux et régionaux de l'automne européen pourront avoir lieu, avec de nombreux espoirs centrés sur le Trophée
d'automne à Bandol. Tout en essayant de rester réaliste, l'OKDIA envisage d'attribuer le championnat européen à
cette manifestation, mais uniquement si les conditions du moment sont acceptables pour l'organisation d'un
championnat majeur.

Cependant, l'OKDIA annonce aujourd'hui les changements suivants à son programme de championnat du monde,
après des conversations avec tous les organisateurs de ses événements. En substance, le calendrier a été recalculé
d'un an.

Championnat du monde 2021 - Arco, Lac de Garde, Italie
 Cette date sera déplacée au début du mois de juillet, car les dates actuelles sont en contradiction avec les Jeux
olympiques reprogrammés.

Championnat du monde 2022 - Marstrand, Suède
 Le site du championnat du monde de 2020 déménage deux ans plus tard et accueillera désormais le championnat
en 2022. Les dates n'ont pas encore été fixées et resteront provisoires jusqu'à ce que l'on ait plus de certitude.

Championnat du monde 2023 - Lyme Regis, Royaume-Uni
 De même, le site de 2022 avance d'un an jusqu'en 2023. De nouvelles dates seront annoncées dès que possible.

Championnat du monde 2024 - Royal Queensland YS, Australie
 Le championnat du monde de 2024 aura très probablement lieu en janvier-février 2024.

En outre, l'OKDIA n'acceptera aucune proposition de championnat du monde à partir de 2025 tant qu'il n'y aura pas
de certitude quant au calendrier actuel de l'événement. Toutefois, les candidatures sont les bienvenues pour les
championnats européens.

L'OKDIA tient à souligner la coopération utile et la flexibilité de tous ses organisateurs d'événements. Il n'est pas
facile de déplacer une manifestation, mais le fait de se déplacer et d'obtenir un accord sur quatre championnats du
monde incarne parfaitement l'esprit de classe. Merci donc à tous ceux qui ont rendu le processus si simple.

Post-scriptum :

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) + quelques modifications très mineures.
 Le document d'origine en anglais
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