
 

 

 
Message à l’attention des sportifs sélectionnés en Équipe de France Junior de Nage avec 
Palmes 2019, à leurs représentants légaux et à l’équipe d’encadrement de la délégation 
française 
 
Copie : membres du CDN - présidents de clubs et entraineurs concernés – présidents des commissions 
régionales NAP - présidents des comités régionaux – conseillers techniques et sportifs – médecin en charge 
de la SMR – médecin fédéral national – présidents des commissions nationales sportives 
 
Objet : participation de l’équipe de France Junior de Nage avec palmes au championnat du 

Monde Junior 2019 à Charm-el-Cheik (Egypte) 
 

Marseille, le 3 juin 2019 
 
Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s membres de l’équipe de France Junior de Nage avec palmes, 
 
Le Ministère de l’Europe et le Ministère des affaires étrangères classent la zone de Charm-el-Cheik 
(Egypte) en zone orange (fréquentation déconseillée) et sa région environnante immédiate en zone 
rouge (fréquentation formellement déconseillée). 
 
Le Ministère des Sports nous demande par conséquent (Président fédéral et DTN) de prendre en 
compte cette situation pour décider de l’opportunité d’envoyer une équipe de France au prochain 
Championnat du Monde Junior qui se déroulera dans cette zone à la fin du mois de juillet (voir courrier 
daté du 29 mai 2019 en pièce jointe). 
 
La situation a été présentée au Comité Directeur National en date du 1er juin, comité directeur qui a 
décidé l’annulation de la participation de l’équipe de France Junior en raison de l’impossibilité de 
garantir la sécurité de la délégation Française étant précisée que celle-ci est composée de sportifs 
mineurs (14 – 17 ans). 
 
Nous sommes désolés des désagréments causés par cette décision. Cela étant, si cette décision est 
regrettable pour vous et votre environnement, celle-ci est à l’évidence responsable, la France étant une 
cible permanente du terrorisme international.  
 
Nous travaillons par conséquent à une solution de repli de qualité dans les meilleurs délais dans 
l’objectif de vous proposer une action valorisante eu égard à vos résultats sportifs lors des épreuves de 
sélection. 
 
Nous prendrons bien évidemment en compte cette situation particulière pour établir la liste des sportifs 
qui seront proposés au Ministère des Sports en tant que sportif de haut niveau ou sportif espoir au 
1er novembre 2019. 
 
Meilleures salutations sportives 
  
 
            Le Président Fédéral          Le Directeur Technique National 
         Jean Louis BLANCHARD          Richard THOMAS 
    
 


