ASSOCIATION INTERNATIONALE
D’ATTELAGE DE TRADITION
Fondée en 2008

A tous ceux concernés par les activités de l’AIAT pour la saison 2020

Chers amis,
Tout d’abord, j’espère que le coronavirus n’a touché personne d’entre vous et que cela va durer comme
cela ! Car depuis le début de cette pandémie, nous restons en contact fréquent avec nombre d’entre vous
par vidéo, e-mail ou téléphone, de manière à nous sentir tous ensemble au milieu de cette crise.
La saison 2020 va être difficile pour tout le monde et plus particulièrement pour les organisateurs
d’événements AIAT, que ce soient des concours ou des rassemblements (CIAT,CAT ou ATM).
En effet l’AIAT regroupe 16 pays, qui pourront éventuellement imposer des normes de sécurité sanitaire
quelquefois différentes. Dans l’immédiat, nous sommes tous dans la plus grande incertitude et beaucoup
d’organisateurs vont être amenés à reporter ou annuler complètement les manifestations prévues au
calendrier 2020.
Pour le moment, je suggère que les concours nationaux (CAT), qui ne regroupent que des attelages de leur
pays, s’adaptent à leurs normes nationales, si cela est possible.
Pour les concours internationaux (CIAT), dont les meneurs viennent de plusieurs pays, il va falloir
attendre plus longtemps, jusqu’à ce que les différents pays adoptent les mêmes mesures.
La plupart sont déjà annulées jusqu’à fin juin. A ce moment-là, nous espérons pouvoir avoir une idée plus
claire pour la deuxième partie de la saison d’attelage avec un calendrier mis à jour.
Je fais entièrement confiance à tous les organisateurs pour faire preuve de responsabilité dans leurs
décisions concernant notre magnifique hobby et je tiens à leur dire que je les soutiens de tout cœur dans
cette période incertaine, connaissant le travail et l’énergie que demande l’organisation d’un concours !
En ce qui concerne les meneurs qui souhaiteraient avoir des faits et dates précis, je suggère qu’ils prennent
contact directement avec chaque organisateur d’une manifestation à laquelle ils souhaiteraient
éventuellement prendre part. Les contacts figurent sur le calendrier officiel de l’AIAT.
Des jours meilleurs reviendront, je vous demande de ne pas vous décourager, de toujours prendre grand
plaisir à vous occuper de vos chevaux, de garder un contact régulier avec tous vos amis de l’attelage de
tradition ! Plus que jamais, l’AIAT reste une merveilleuse famille et dès que cela sera possible, nous nous
retrouverons !
A tous, j’envoie mes plus sincères amitiés,
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