
	

FAKO BMX SWISS CYCLING 
 
Informations concernant le coronavirus du 23 avril 2020. 
 
 
 
Chères présidentes, chers présidents de clubs, chères, chers pilotes, chers parents, 
ARB, DSM, 
 
Selon la décision du Conseil fédéral du 16 avril 2020 : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien- 
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des- 
bundes.html#-1195874784 
 
Le conseil fédéral continue d’interdire les manifestations publiques et privées. Les 
manifestations sportives et les activités associatives en font partie. Tous les 
établissements accessibles au public sont également fermés, en particulier : 
 

· les établissements de restauration 
· les aires de camping 
· les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les établissements de services 
érotiques 
· les établissements de divertissement et de loisirs, en particulier les musées, 
les bibliothèques, les cinémas, les salles de concerts, les théâtres, les 
casinos, les centres sportifs, les centres de fitness, les piscines, les centres de 
bien-être, les stations de ski, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs 
animaliers. 

 
Le 27 mai, le conseil fédéral décidera des assouplissements possibles à partir du 8 
juin. 
 
La FAKO est consciente que cette situation est difficile pour tous les acteurs du BMX 
et va s’efforcer de trouver au plus vite des solutions, mais dans un premier temps 
nous devons impérativement attendre les autorisations de la reprise des 
entrainements et des manifestations de la part de la confédération. 
 
Nous ne devons pas négliger qu’avant de planifier une compétition, les pilotes 
doivent avoir la possibilité de reprendre leur entrainement et pour ce point, tous les 
cantons suisses doivent être à égale mesure. 
 
La FAKO conjointement avec le club de Genève, a pris la décision de repousser à 
une date ultérieure, pas encore définie, les Championnats Suisse prévu le 4 juillet 
2020. 
Plusieurs raisons ont conduit à cette décision, comme, la difficulté à obtenir les 
services de secours (ambulance) sans compter sur les difficultés à trouver des 
bénévoles et sponsors. Mais la principale raison est que les pilotes n’auront pas 
assez de temps pour s’entrainer avant cet évènement important. 



	

 
En ce qui concerne la troisième manche de la Swiss CUP du 13 juin 2020, la FAKO 
a pris la décision d’annuler cette compétition prévue à Volketswil et ceci pour les 
mêmes raisons que celles précitées. 
Nous ne sommes actuellement pas en mesure de communiquer si cette manche 
annulée, pourra être reconduite à une date ultérieure. 
 
L’UCI a prolongé la période de suspension des compétitions jusqu’au 1 er juillet 2020 
et à annoncé la publication d’un nouveau calendrier pour le 15 mai. 
 
En ce qui concerne les compétitions UEC, nous n’avons malheureusement, à ce jour 
aucune information qui nous sont communiquée de leur part. 
Selon le site (http://bmx2000.be/euro-championships-postponed/) de l’organisateur 
du Championnat d’Europe à Dessel en juillet, ceux-ci sont reportés à une date 
encore inconnue. 
 
Une fois les nouveaux calendriers UEC et UCI communiqué nous prendrons contact 
avec les présidents des Clubs, l’ARB et la DSM, afin de mettre en place ensemble un 
nouveau calendrier qui pourra, nous l’espérons, satisfaire tout et chacun. 
 
La FAKO tiens à vous remercier pour votre compréhension et espère pouvoir vous 
communiquer de meilleures nouvelles bientôt. 
 
En attendant de tous vous revoir aux abords des pistes de BMX, nous vous 
souhaitons de traverser au mieux cette période difficile. Continuer à vous entraîner 
chez vous et n’oubliez pas de bien prendre soin de vous et de votre entourage. 
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