
  
Du 25 Octobre 2020 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020 

 
Depuis la mise en place du nouveau calendrier Sportif, la FFCK accompagne l'ensemble des 
organisateurs des manifestations sportives. 
 
Ces derniers jours, l’évolution de la pandémie dans notre pays crée une zone d’incertitude sur les 
derniers Championnats de France de la saison 2020. 
La FFCK est au côté de ses organisateurs pour discuter avec les autorités locales. Nous échangeons 
régulièrement avec les cabinets des préfectures et les collectivités locales, les informons des 
procédures sanitaires et modalités d’organisation mises en place et répondons à toutes leurs 
interrogations. 
 
Nous confirmons à ce jour, et plus précisément à cette heure,  le maintien des différents Championnats 
de France: Slalom, Descente, Freestyle et Slalom N1. 
Nous sommes toutefois totalement dépendant des décisions qui pourraient être prises par le 
gouvernement, les maires et/ou les préfets, dont nous ne maîtrisons ni la nature ni le calendrier 
d’annonce et auxquelles nous nous plierons. 
Nous monitorons la situation de façon constante afin d’informer les clubs de l’évolution de la situation 
le plus rapidement possible et ceci dès qu’apparaît un fait ou un élément d’information significatifs.  
 
La FFCK remercie les organisateurs et les collectivités qui nous accueillent pour leurs engagements et 
leurs accompagnements dans la mise en place des manifestations sportives.  
 
Il est impératif de respecter les gestes barrières sur l'ensemble des sites de compétitions, les transports, 
l'hébergement et la restauration.  
 
La mise en place de couvre-feu dans un certains nombres de départements et de métropoles sera bien 
entendu prise en compte. La FFCK pourra délivrer des attestations aux clubs qui en feront la demande. 
 
 

Pour Rappel 
 

La FFCK a rédigé un Guide de Recommandations pour les Manifestations Sportives que, vous pouvez 
retrouver sur le site fédéral en actualité.  

 
Le port du masque est obligatoire sur les sites de compétitions.  

 
Pour limiter les rassemblements de personnes: 

- Les informations sur la compétition seront diffusées via des outils digitaux (WhatsApp, 
Google site,...),  

- Les réunions des responsables de clubs se feront par visio conférence. 
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