Paris, lundi 23 mars 2020

Coronavirus - Lettre aux athlètes paralympiques
À nos athlètes,

Comme tous les Français, vous vivez une période difficile. Vos vies, celles de vos proches, celle de la
Nation sont fortement bouleversées par l’émergence d’une crise sanitaire sans précédent dans notre
histoire récente.
La priorité absolue est de contenir l’épidémie. Les sportifs sont d’abord des citoyens et chacun d’entre
nous, en respectant les consignes des autorités, sommes des acteurs de la lutte contre le coronavirus.
Ce dimanche, le Comité international olympique a confirmé qu’une annulation des Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo n’était pas envisageable. Cependant plusieurs scénarios, dont celui du
report, sont à l’étude. Le Comité paralympique international (IPC) s’associe à cette décision du CIO.
Nous nous en réjouissons également. De toute évidence, la tenue des Jeux olympiques et
paralympiques ne peut présenter un risque d’aggraver la situation sanitaire mondiale. Elle ne peut
constituer un risque pour votre santé.
En responsabilité, le CIO, l’IPC, les autorités japonaises étudient les différentes hypothèses. Nous leur
faisons confiance pour trouver la meilleure solution à ces difficultés inédites, tant d’un point de vue
sportif qu’organisationnel. L’objectif partagé par tous est de permettre l’organisation de Jeux
olympiques et paralympiques sécurisés et équitables.
Nous savons combien il est difficile pour vous de rester mobilisés dans ce contexte si incertain. Vos
témoignages sur les réseaux, nous démontrent chaque jour votre engagement citoyen en vous
adaptant à ces conditions aussi nouvelles qu’inédites. Au-delà de vous-même, vous montrez aussi
que vous avez le souci des autres, en partageant des messages de solidarité et des conseils pour
maintenir une activité physique en période de confinement.
De nombreuses questions demeurent actuellement sans réponse. Nous devons l’accepter pour laisser
au CIO et à l’IPC le temps de définir sereinement le meilleur scénario possible. Dans les jours et
semaines à venir, le CPSF continuera de vous informer sur la situation, en responsabilité. Toute l’équipe
est à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Au-delà de nous-même, nous savons pouvoir porter, en votre nom, un immense message de solidarité
à tous ceux qui, de près ou de loin, soignent les malades ou participent au fonctionnement des
éléments essentiels de la vie de la Nation. Nous reviendrons plus forts, pour eux aussi.
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