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La Présidente

Réf. : BH/MCC/RV
Dossier suivi par Bertmnd

Vecten

Courriel : inscription@jeuxdesmasters.fr

Paris, le 30 août 2021

Objet

: Annulation

Cher/Chère
Cûmme

nûus

vous
ont

I"avons

Cette décision

des Jeux des Masters

qu"un tel événement,

pourla

une occasion

de se rassembler

et de la possibilité
Malheureusement,

événement

promotion

d'une

une

en ces temps

le manque

successifs

difficiles

le CNOSF et Vichy
édition

des Jeux des

de cette

première

édition

autour

révélaient

notre

une occasion

unique

et à tous les âges de la vie, mais également

d"un week-end

de célébration

du sport, de la culture

ensemble.

de visibilité

quant

à I"évolution

avec

certitude

tout

réflexion,

de la première

en son genre en France, représentaient

pas d"envisager

telle ampleur,

de mûre

2021.

et les reports
unique

période
l'annulation

du spûrt pour tous, à tous les niveaux

de vivre à nouveau

permettait

après

officiellement

du 1'-' au 3 octobre

n'a pas été aisée à prendre,

conviction

ne nous

il y a peu,

d'annoncer

le week-end

de s'engager

19

indiqué

été contraints

qui était prévue

profonde

édition

Volontaire,

Cümmunauté
Masters,

de la première

en s"assurant

de la situation

l'organisation

de la sécurité

sanitaireliée
dans

à I"épidémie

les meilleures

de tous les participants,

de Covid-

cûnditions

spûrtifs,

d'un

prestataires,

et bien sûr volontaires.

Nous sommes
Néanmoins,

ainsi sincèrement

navrés de ne pas pouvoir

pour avoir souhaité

accompagner

dans ce projet,

donner

de votre

nûus vous adressons

temps,

fort pour le CNOSF et Vichy Communauté

Nous

remercions

de votre

implication,

de votre

nos plus sincères

témoignage
vous

vous accueillir

que I"esprit

et nous

espérons

à Vichy dans le cadre de cet événement.

énergie,

de votre

remerciements.
sportif

bienveillance
Votre

est plus vivant

pouvûir,

à l'avenir,

afin de nous

engagement

a été un

que jamais.
collaborer

sur d'autres

manifestations.

Sincères

salutations,
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