Mardi 24 mars 2020

À la communauté de la Fédération d’escrime du Québec,
En cette période difficile nous souhaitons avoir une forte pensée pour toutes les personnes
malades ainsi que leurs proches, les personnes se retrouvant sans emploi, et celles seules et
isolées.
Nous tenons également à remercier l’ensemble du corps médical et du personnel de santé pour
son travail incommensurable et son dévouement au quotidien durant cette crise sanitaire.
Plus que jamais nous vous invitons à respecter les directives et consignes de la Santé publique et
du Gouvernement du Québec , il en est de notre responsabilité collective à tous. Nous ne le
rappellerons jamais assez, il est primordial de rester chez vous, de continuer à vous laver
régulièrement les mains et de pratiquer la distanciation sociale.
Nous vous rappelons que l’ensemble des activités d'encadrement pour l’escrime
demeure suspendu jusqu’à nouvel ordre. La santé et la sécurité de chacun d’entre vous restant
notre priorité, nous continuerons de surveiller le développement de la situation et de suivre les
mesures imposées par le gouvernement.
Veuillez noter que la Fédération d’escrime du Québec (FEQ) annule toutes ses activités jusqu’à
la fin du mois d’avril 2020;
- Camp de développement des jeunes à Ste Foy et à Montréal, samedi 18 avril 2020
- Camp d’entraînement des vétérans à Montréal, dimanche 19 avril 2020
- Compétition # 3 du circuit Junior, Senior DIV1, Vétéran et Senior DIV2 prévu à Rivière du
Loup, le samedi 25 avril 2020.
La Fédération d’escrime du Québec se chargera du remboursement auprès des athlètes déjà
inscrits à ces événements.
La Fédération d’escrime du Québec reviendra le plus rapidement possible
auprès de ses membres en ce qui concerne tous les autres événements
prévus du mois de mai à la fin de la saison.
C’est ensemble que l’on traversera cette difficile épreuve et que nous pourrons nous retrouver
prochainement autour des pistes d’escrime afin d’y partager à nouveau notre passion.
Pour plus informations, n’hésitez pas à nous écrire par courriel à:
info@escrimequebec.qc.ca
Nous vous remercions pour votre compréhension.

