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Numéro	  de	  Protocole	  EDC:	  18/2021/	  Actes	  
Date:	  20	  avril	  2021,	  

	  
Réunion	  du	  Comité	  de	  Direction	  n.	  3	  -‐	  2021	  du	  Comité	  de	  Direction	  élu	  le	  03.08.2019	  

	  

Google	  Meet,	  20	  mars	  2021.	  
	  	  

A	  19h00,	  en	  présence	  de	  Carlo	  A.	  Bordini	  (Président	  d’EDC	  –	  ITA),	  Johan	  Demasure	  (Premier	  Vice-‐Président	  -‐	  BEL),	  
Ingrida	  Drukteynite	  (Vice-‐Présidente	  -‐	  LIT),	  Tarmo	  Tulva	  (EST),	  Jan	  Zioltkowki	  (GER),	  Uladzislau	  Splendzer	  (BLR),	  
membres	  élus	  du	  Comité	  de	  Direction	  d’EDC,	  et	  Rik	  Keurentjes	  (Formateur	  membre	  du	  Comité	  des	  Athlètes	  et	  des	  
Entraîneurs	  d’EDC),	  	  le	  quorum	  étant	  atteint,	  le	  Comité	  de	  Direction	  d'EDC	  a	  commencé	  à	  travailler	  avec	  l’Agenda	  
suivant	  
	  

Agenda:	  
1.   Possibilité	  effective	  d'organiser	  le	  tournoi	  européen	  de	  qualification	  pour	  le	  Championnat	  du	  Monde	  

2021	  
	  
Dans	  le	  discours	  d'ouverture,	  le	  président	  d'EDC	  a	  exprimé	  sa	  gratitude	  aux	  participants,	  en	  particulier	  au	  vice-‐
président	  Johan	  Demasure	  pour	  l'attention	  particulière	  qu'il	  a	  accordée	  à	  l'éventuel	  tournoi	  de	  qualification	  
européen	  pour	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021.	  Johan	  Demasure	  a	  rappelé	  les	  nombreux	  courriels	  échangés	  
avec	  les	  organisateurs	  polonais,	  sur	  la	  disponibilité	  des	  chambres,	  le	  prix	  par	  personne,	  le	  trajet,	  le	  nombre	  de	  
participants,	  les	  tests	  Covid,	  les	  masques	  et	  écrans	  faciaux,	  le	  budget,	  l'accessibilité	  actuelle	  à	  la	  Pologne	  et	  
l'annulation	  éventuelle	  du	  tournoi.	  
Le	  président	  Carlo	  Bordini	  a	  résumé	  la	  tendance	  négative	  de	  la	  pandémie	  en	  Europe	  et	  les	  nouvelles	  
complications	  causées	  par	  les	  nouvelles	  variantes	  de	  Covid-‐19	  et	  après	  une	  longue	  série	  d'évaluations	  de	  chacun	  
d'eux,	  tous	  les	  participants	  se	  sont	  mis	  d'accord	  sur	  deux	  pistes	  possibles:	  attendre	  un	  peu	  plus	  pour	  décider	  ou	  
annuler	  immédiatement	  le	  Tournoi	  Européen	  de	  Qualification.	  
Le	  Comité	  de	  Direction	  a	  décidé	  d'attendre	  jusqu’à	  la	  dernière	  date	  possible,	  compatible	  avec	  les	  réservations	  et	  
les	  visas	  de	  voyage.	  
	  
Par	  conséquent,	  le	  CD	  avait	  fixé	  une	  nouvelle	  réunion	  EDC	  le	  5	  avril	  2021	  à	  19h00	  (heure	  italienne),	  la	  
considérant	  comme	  la	  dernière	  date	  utile	  pour	  décider	  de	  la	  possibilité	  effective	  d'organiser	  le	  tournoi	  de	  
qualification	  européen	  pour	  le	  Championnat	  du	  Monde	  2021.	  
	  
A	  20h10,	  puisqu'il	  n'y	  avait	  rien	  d'autre	  à	  discuter,	  le	  Président	  a	  remercié	  les	  participants	  pour	  leur	  temps	  et	  a	  
clos	  la	  réunion	  du	  CD.	  

 
	  

	  
Le	  Président	  du	  Comité	  de	  Direction	  d’EDC	  

	  
Carlo	  A.	  Bordini	  

	  
	  


