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MISES À JOUR COVID-19
Plongeon Canada se tient continuellement à jour en ce qui a trait à l’information disponible concernant le
Coronavirus afin d’ajuster la planification et la préparation en vue des événements
locaux/provinciaux/nationaux à venir. Voici les faits saillants et informations pertinentes à ce sujet :

‘’From the FINA COVID-10 Taskforce, March 12th, 2020 (Press Release #16/2020)
The following event changes have been agreed:
Olympic Games Qualifying Events
April 21-26 - Tokyo (JPN) - Diving World Cup
IOC and Tokyo2020 will make a decision in collaboration with the Taskforce as necessary
Diving World Series
March 20-22 - Kazan (RUS)
The competition is postponed to September/October 2020
March 27-29 - London (GBR)
At this stage, the Organizing Committee still wants to hold the competition. The FINA Taskforce will wait
for further information from the British authorities, and will review the status of this event on March 16,
2020.
Olympic Qualification
At present, the Olympic Qualifying System for Tokyo 2020 remains unchanged.
Should any changes become necessary, they will be determined in collaboration with the respective FINA
Technical Committees and agreed with the IOC.
Should changes be required, these will be communicated at the earliest available opportunity.’’
*Cliquez ICI pour voir le communiqué de presse complet.
Mises à jour de À NOUS LE PODIUM
Un comité consultatif de médecine sportive a été mis en place par À nous le podium et contient de nombreuses
informations utiles sur le virus et le sport. Il est mis à jour toutes les 48 heures :
•

Mise à jour #1 – 8 mars 2020

•

Mise à jour #2 – 11 mars 2020

Mises à jour concernant les ESSAIS DRESDEN à Winnipeg
La classique Polar Bear/essais Dresden qui se tiendra à Winnipeg (MB) du 19 au 22 mars devrait toujours avoir
lieu. Nous travaillons avec le comité organisateur afin de nous assurer que les précautions appropriées sont en
place pour la prévention du virus.
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Mises à jour concernant le ‘’International Youth Diving Meet’’ à Dresden
À ce jour, la compétition est toujours prévue, cependant, le comité organisateur a publié les informations
suivantes sur son site web :

‘’En raison de la situation actuelle concernant la propagation du coronavirus, nous tenons à vous
informer que nous ne prendrons aucune décision finale avant le 23 mars 2020 concernant la possibilité
de la tenue de la compétition.’’
*Cliquez ICI pour plus d’informations à propos de la compétition.
Advenant que la compétition soit annulée ou non, nous envisageons une autre alternative pour les athlètes et
entraîneurs sélectionnés au cas où nous n’y participions pas.
Veuillez noter que les critères de sélection pour les essais Dresden sont à jour et se situent dans le Coin des
entraîneurs.
Coupe Canada / Grand Prix FINA (14 au 17 mai) & Championnats nationaux senior/Essais Olympiques (21
au 24 mai) à Windsor
Pour l’instant, la tenue de ces deux événements est toujours prévue. Toute mise à jour ou modification sera
envoyée via le bulletin technique dans les plus brefs délais.

WE FLY | PLUS HAUT
312-700 INDUSTRIAL AVENUE, OTTAWA (ONTARIO) K1G 0Y9
DIVING.CA • INFO@DIVING.CA • 1-613-736-5238 • FAX: 1-613-736-0409

