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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME PARIS 
2020 ANNULÉS 

  

A l’issue d’un Comité exécutif exceptionnel, le Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 et la Fédération 
Française d’Athlétisme ont pris de manière conjointe la décision d’annuler les 25es Championnats 
d’Europe d’Athlétisme, qui devaient se dérouler du 25 au 30 août au stade Charléty. Après avoir travaillé 
pendant plusieurs semaines sur les différentes options possibles, c’est avec regret que cette décision 
a été prise. 

Dans le contexte d’une crise sanitaire inédite et alors que les risques liés à la pandémie sont encore loin d’être 
maîtrisés, qui plus est en marge de rassemblements avec du public, Paris Athlé 2020 et la FFA ont souhaité adopter 
une position responsable. Cette décision témoigne de la nécessité de faire passer la santé humaine et la lutte contre 
la propagation du virus avant toute autre considération. 

Depuis le début de la crise sanitaire, en lien permanent avec European Athletics (Association Européenne 
d’Athlétisme) et avec les représentants de l’Etat (Ministère des Sports, Ministère de l’Intérieur, Agence Nationale du 
Sport et Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs), Paris Athlé 2020 et la Fédération Française 
d’Athlétisme ont étudié toutes les options envisageables, y compris celle d’un maintien offrant aux athlètes comme 
aux spectateurs la perspective de moments festifs et fédérateurs, tout en gardant pour priorité la santé de tous. 

La commission médicale de la FFA a notamment été diligentée afin d’évaluer les risques pour les spectateurs et pour 
l’ensemble des accrédités si l’événement était maintenu. L’avis défavorable rendu cette semaine par cette dernière 
a renforcé la conviction de Paris Athlé 2020 et la FFA que les Championnats d’Europe d’Athlétisme ne pouvaient 
être maintenus. 

European Athletics a été informée de cette décision, ainsi que les différentes parties prenantes du projet réunies 
aujourd’hui en visioconférence. 

A ce jour, les conditions ne sont malheureusement pas réunies pour organiser un événement d’une telle envergure 
tout en garantissant : 

• de pouvoir préserver la santé des athlètes, des spectateurs et de l’ensemble des populations accréditées 
(membres des délégations, volontaires, staff, prestataires) face aux risques sanitaires ; 

• d’assurer la participation de l’ensemble des fédérations membres dans le cadre de la limitation dans la durée 
de l’accès et de la circulation au sein de l’espace Schengen ; 

• de garantir l’intégrité physique des athlètes en manque de préparation et de prévenir d’une multiplication 
prévisible des blessures, sans même parler d’une équité sportive rendue caduque par les différences des 
règles de prévention sanitaire selon les états. 

Par ailleurs, l’option du report en 2021 des Championnats d’Europe d’Athlétisme n’a pu être retenue. European 
Athletics en a également été informée. Les risques liés à la pandémie rendent en effet le calendrier 2021 des 



compétitions internationales plus qu’incertain. L’incertitude concerne également la situation économique, en France 
comme à l’international, et son évolution dans les mois à venir. Dans ce contexte particulier, Paris Athlé 2020 et la 
FFA n’ont pas souhaité prendre le risque d’engager les coûts supplémentaires inhérents à un report et préserver 
ainsi l’avenir de l’athlétisme. En choisissant d’annuler dès à présent ces Championnats d’Europe, la FFA, garante du 
développement et de la bonne gestion de l’athlétisme français, assure en effet pouvoir encore défendre un budget à 
l’équilibre garantissant la pérennité de sa mission déléguée de service public et la préservation de ses emplois. 
Prendre le risque d’un report (de 10 à 12 mois) dans des conditions aussi incertaines aurait pu entraîner des 
conséquences désastreuses en ce sens, des conséquences évidemment contraires au devoir et à la responsabilité 
de l’institution. 

Ce même sens des responsabilités a conduit Paris Athlé 2020 et la FFA à prendre position face au risque de 
surcharge du calendrier sportif international et d’une trop grande densité de compétitions sur la période 2021-2023, 
en annulant ces Championnats d’Europe. A plus long terme, ce choix permet aussi de se tourner vers les Jeux 
Olympiques de Paris 2024, avec la volonté de rebondir, en poursuivant le développement des compétences au sein 
de la famille de l’athlétisme et en assurant aux athlètes de l’équipe de France une meilleure préparation à cette 
échéance majeure. 

Tous les détenteurs de billets ainsi que les inscrits aux 10km Festival Athlé seront intégralement remboursés selon 
une procédure qui sera communiquée en temps voulu sur le site www.athle2020.paris. 

Au regard de la déception qu’une telle décision ne manquera pas de provoquer, Paris Athlé 2020 et la Fédération 
Français d’Athlétisme tiennent à remercier tous les passionnés d’athlétisme, les athlètes comme les fans, pour leur 
compréhension, ainsi que les participants au programme volontaires (candidats, recruteurs, jury) et les équipes 
mobilisées pour leur engagement. Enfin, le soutien permanent des partenaires institutionnels et privés de Paris Athlé 
2020 et de la FFA ces dernières semaines témoignent des énergies qui étaient mobilisées autour de ce projet. 

 
André Giraud, Président de la Fédération Française d’Athlétisme 

« La décision que nous avons prise a bien sûr été dictée par l’ampleur de la crise sanitaire qui secoue aujourd’hui 
notre monde, et par l’ensemble des incertitudes qu’elle engendre.  

En vertu du principe de précaution, il était de notre responsabilité sociale et morale d’annuler ces championnats 
d’Europe 2020. D’ailleurs je remercie l’efficacité du Cabinet de la Ministre et de la DIGES qui nous ont éclairé pour 
prendre cette décision. 

La santé de tous a été notre préoccupation principale, mais les aspects sportifs de l’évènement et les enjeux 
économiques ont également été pris en compte dans notre réflexion. Il nous a semblé, de manière collégiale, avec 
toutes les parties prenantes, que cette décision, même si elle reste douloureuse pour les athlètes, pour 
tous les passionnés d’athlétisme et de sport, est la plus raisonnable à ce jour. » 

 
Jean Gracia, Président du Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 

« Porté par la passion autour d’une équipe compétente, dynamique et motivée, nous avons étudié des dispositifs 
spécifiques propres au maintien de la manifestation. Toutefois et malgré la forte attente des athlètes, nous avons fait 
le choix avec la FFA de poursuivre la logique de responsabilité qui guide nos décisions ces dernières semaines. 
Cette décision, difficile à prendre, est également pour nous une façon de contribuer à la lutte contre la pandémie, en 
évitant un important regroupement de personnes venant d'horizons très divers, tant au niveau national 
qu’international. » 

  

POINT PRESSE AUDIO - 23/04/2020 - 21H45 

Un point presse sous la forme d’une audio conférence se tiendra aujourd’hui à partir de 21h45 en présence d’André 
Giraud, président de la Fédération Française d’athlétisme et de Jean Gracia, président de Paris Athlé 2020. 

http://www.athle2020.paris/


>> Merci de bien vouloir revenir vers nous par mail : laurence.dacoury@athle2020.paris ou par retour de 
mail, pour nous informer de votre souhait d’y participer. Nous vous communiquerons alors les modalités 
d’accès. 

La première partie sera réservée aux journalistes radios qui pourront poser leurs questions et enregistrer leurs 
sonores. Si souhaitez poser des questions, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en introduction. Ce 
point presse devrait durer 30’ environ. 

Nous vous prions d’ores et déjà de bien vouloir nous excuser de ce délais très court et vous remercions de votre 
compréhension. 
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