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Chers tous, 

Suite à l'apparition du COVID'19  (Coronavirus) dans le monde, en Suisse et à 
Genève ces dernières semaines et à son évolution totalement incertaine, le 
Comité d'Organisation des 27ème Championnats du Monde et 11ème 
Compétitions Mondiales des Groupes d'Age de Gymnastique Acrobatique, a le 
regret d'avoir été contraint de prendre la seule décision possible pour la santé 
des participants et du public à savoir le report de la manifestation à une date 
ultérieure, probablement au premier semestre 2021. 

Nous remercions en tout premier lieu nos familles et amis pour leur 
compréhension et écoute depuis la gestation du projet en 2014. 

Les membres du Comité d'Organisation sont en bonne santé, optimistes et 
continuent de travailler d'arrache-pied pour définir au plus vite de nouvelles 
dates en étroite collaboration avec le Service des Sports de la Ville de Genève, 
la Fédération Suisse de Gymnastique et la Fédération Internationale de 
Gymnastique. 

Nos pensées se tournent évidemment vers tout ceux qui sont disparus et qui 
souffrent et ensuite vers la communauté de l'Acro qui est à l'arrêt, comme 
toutes les disciplines gymniques et autres sports. Nous souhaitons de tout 
coeur que tous les gymnastes, entraîneurs, juges, organisateurs et 
responsables se portent bien et que nous traversions tous cette incroyable 
crise avec courage, détermination et patience afin de nous retrouver tout 
bientôt. 

Nos pensées vont également vers tous les prestataires, entreprises et 
sponsors, aides, soutiens et donateurs, ainsi qu'aux bénévoles et toutes les 
autorités politiques et sportives qui se sont engagés avec nous dans cette 
aventure qui connaît un imprévisible rebondissement et espérons qu'ils 
puissent nous accompagner dans la suite de ce projet tout en traversant cette 
turbulence sans trop de mal. 

Nul doute qu'en restant solidaires, solitaires pour l'instant mais responsables et 
positifs, nous sortirons vainqueurs de cette crise pour nous rassembler lors des 
Geneva World Acro 2021 ! 

Prenez tous bien soin de vous ... 
Amitiés sportives, 

César Salvadori 
Président Comité d'Organisation 
FIG World Acro Geneva 


