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Comité d’Administration du CFS
Commission technique et sélection
Athlètes masters sélectionnés
Objet : MASTERS 2015 ISRAEL Ashdod octobre 2015

CIRCULAIRE
Concernant le déplacement en Israël pour le championnat du
monde masters 2015, après avoir pris contact auprès du ministère des affaires étrangères,
sur le plan de notre sécurité et de la protection de notre équipe de France.
La zone concernée se trouve en secteur sous vigilance
renforcée, mais aujourd’hui elle est déconseillée par le ministère sauf raison impérative, et
surtout dans le cas d’un déplacement en masse de sportifs, et enfin ce déplacement est
plus précisément proscrit pour celles et ceux qui font partie du ministère de l’intérieur.
Celles et ceux qui souhaiteraient le faire, assumeraient l’entière responsabilité de leur
sécurité du moment ou l’information a été donnée par le ministère.
Ne pouvant pas assumer une telle responsabilité sur un fait qui
n’est pas une contrainte de déplacement obligatoire, j’ai donc pris la décision de ne pas
faire ce déplacement, j’espère que vous comprendrez l’importance de cette décision,
qui n’a pour but que la protection des personnes.
Je demande donc à la commission technique de transmettre
cette circulaire à tous les sélectionnés potentiels. J’informerai personnellement les
organisateurs de ce championnat, et les fédérations, internationale et Européenne, de
notre décision qui dépend d’un cas de force majeure.
Recevez mes plus cordiales et amicales salutations.
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