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La décision vient de tomber: dans le cadre des mesures Corona plus strictes, tant 

fédérales que régionales, l’ADD et le SRSH ont décidé en concertation d'annuler le 

GP et les Coupes de Ring belge 2020. Après l'organisation du premier Grand Prix en 

1926, on note la première annulation en 1939, le début de la Seconde Guerre 

mondiale. Malgré toutes les possibilités envisagées, tous les participants à 

l'organisation sont arrivés à la même conclusion: il était totalement irresponsable et 

totalement impossible de permettre à une telle organisation de perdurer face à cette 

tempête pandémique. Un choc pour la saison 2020; oui, mais il y a aussi des points 

positifs: de nombreux clubs se sont révélés extrêmement flexibles et s'adaptent aux 

circonstances difficiles. Nous avons observé avec admiration comment les protocoles 

applicables aux compétitions et aux entraînements étaient strictement observés. De 

cette façon, notre saison a été largement sauvée. Et surtout, nous sommes restés en 

bonne santé! La section tient à remercier tous ceux qui ont contribué à cela: l’ADD 

pour le suivi et le traitement d'un océan de mesures, le secrétariat sportif de la SRSH 

pour les modifications du calendrier et des autorisations, et enfin et surtout, les clubs 

qui ont transformé la réalité. Au final… l'association qui a vu s’effacer le rêve à la 

dernière minute, où ils ont investi des mois d'énergie et de ressources: la SRC Basse 

Sambre. En collaboration avec la ville de Tournai et de nombreux sponsors, un projet 

a été mis en place sur un terrain neutre dont toute la section 1b peut être fière. 

Tout cela a été vain: nous avons prouvé une fois de plus que notre sport, nos clubs, 

nos affiliés "vivent" et font preuve d'une incroyable résilience. Nous en aurons 

besoin, car les mois à venir ne seront de toute façon pas plus faciles. 

Mais, pour le moment,(exception Région de Bruxelles-Capitale)  nous pouvons 

continuer à nous entraîner en toute sécurité et n'est-ce pas la véritable base de notre 

sport? 

Nous ne pouvons pas simplement prédire ce que le futur proche apportera. 

Beaucoup dépendra de la manière dont nous travaillerons tous ensemble pour 

assurer notre santé et celle de notre sport. 

 

 

LA PANDEMIE CORONA EGALE LA SECONDE GUERRE 

MONDIALE: GP et COUPES SONT ANNULÉS 

 



 

 

Il y aura sans aucun doute encore des questions importantes: l'élaboration du 

calendrier sportif 2021 en fait partie. (à remplir avant le 15.11.2020 !) 

La section 1b, en coopération avec l’ADD, fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

maintenir le train sur les rails de manière sûre et finalement, également dans notre 

sport, de vaincre cet ennemi.  

Nous vous tiendrons informés des développements ultérieurs. 

Restez en bonne santé! 

 

Le bureau de la section 1b 

 

 

 

 

 

 

  


