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MISES À JOUR COVID-19
DPC surveille de près l’évolution rapide du COVID-19. La majorité de nos informations proviennent du
Gouvernement du Canada, du comité consultatif de médecine sportive qui a été mis en place par À nous le
podium, du Comité international olympique (CIO) ainsi que de la FINA – qui suivent tous les recommandations
l’Organisation mondiale de la santé sur les actions appropriées et mesures préventives à prendre.
Jeux olympiques Tokyo 2020
Tout comme vous l’avez probablement déjà vu dans les nouvelles, le CIO, en étroite collaboration avec le comité
organisateur de Tokyo, a décidé de reporter les Jeux olympiques. Les dates exactes n’ont pas encore été
confirmées.

“Compte tenu des circonstances actuelles et selon les informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le
président du CIO et le premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo
doivent être reportés à une date ultérieure à 2020, au plus tard à l’été 2021, afin de préserver la santé des
athlètes, des gens impliqués dans l’organisation des Jeux olympiques et la communauté internationale.’’
Cliquez ICI pour plus d’informations.
Nos pensées vont aux plongeurs canadiens, entraîneurs et personnel de soutien qui se sont investis corps et âmes
envers les Jeux olympiques de Tokyo originalement prévus en juillet 2020. Nous sommes présents si vous avez
besoin de parler! Plusieurs ressources sont aussi à la disposition des athlètes des équipes nationales via Plan de
Match.
Coupe du monde FINA, Tokyo (21 au 26 avril)
La Coupe du monde de plongeon FINA a été reportée. Les dates et le lieu exacts doivent encore être confirmés.
Coupe Canada, Windsor (14 au 17 mai)
Le Grand Prix de plongeon FINA au Canada a été reporté à l'automne 2020.
Essais olympiques, Windsor (21 au 24 mai)
Les essais olympiques ont été annulés.
Saison de plongeon de haut vol
Les Red Bull Cliff Diving World Series confirment que le début de la saison est reporté à août 2020.
Cliquez ICI pour plus d’informations.
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Sessions d’entrainement en ligne pour la communauté canadienne de plongeon
DPC a développé un centre d'entraînement virtuel proposant des séances d'entraînement spécifiques au
plongeon et de conditionnement général dirigées par des entraîneurs et des experts sélectionnés. Nous
effectuons un test final du système demain, mercredi le 25 mars; et après cela, nous enverrons des informations
sur les entraînements avec un lien qui permettra à toute notre communauté de se connecter et de participer.
Surveillez votre boîte de réception! Nous encourageons chacun à se joindre à nous pour améliorer son
conditionnement et de pratiquer sa technique!
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