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Championnat d’Europe 2021 Freital Allemagne  

 

Chers Membres, chers intéressées, chers amis,  

Un an après, même si nous voyons une évolution de la pandémie plutôt positive dans beaucoup de 

pays, notamment l’amélioration de la liberté de circulation entre pays sans devoir passer par une 

quarantaine, elle reste à l’ordre du jour et occupe nos esprits.  

L’impact qu’elle laisse derrière elle autant au niveau santé, financier et psychologique reste tout de 

même notable. Les améliorations gagnées sont fragiles et souvent accompagnées de concept 

d’hygiène lourd, sévère, bien que compréhensible.  

La situation financière des sponsors est fortement impactée ou fragilisée. Les volontaires 

indispensables pour organiser un tel évènement sont inquiet vu la situation pandémique et hésitent 

où se désistent. Le nombre de spectateurs est fortement limité par des concepts de sécurité 

gouvernementale. Sans compter avec la difficulté pour certain pays de participer pour des raisons 

diverses au championnat, limitant le nombre global. 

Enfin et surtout, tout ce qui a été mentionné ci-dessus conduit à des perspectives financières 

insoutenables pour l'organisateur du Championnat d’Europe. 

Ceci nous force en commun accord avec l’organisateur et avec grand regret, à vous communiquer 

l’information suivante :  

 

• Le championnat d’Europe de Speeddown 2021 à Freital en Allemagne 
est reporté a 2022 

  



 
 
 

Courses Internationales 

Malgré la situation actuelle, nous voulons vous donner la possibilité de vous informer pour cette 

année de toute les courses qui accueilleraient avec plaisir des participants internationaux. Pour cela 

vous pouvez cliquer dans la rubrique calendrier de notre nouveau site Web www.speeddown.eu et 

vous informer directement auprès des organisateurs. Il ne s’agit pas de course FISD mais nous vous 

invitons à y participer. Nous actualisons cette page au fur et a mesure que les organisateurs nous 

demandent de publier leur course.  

Nous sommes convaincus que l’année 2022 marquera avec le Championnat d’Europe en Allemagne 

le grand retour et nous vous attendons nombreux a cet évènement.  

stay safe, en bonne santé, et a l’année prochaine a Freital ! 

Amicalement 

 

 

 

 

Le bureau de la FISD 

http://www.speeddown.eu/

