le 2 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Jeux des Masters initialement prévus au printemps 2021
reportés du 1er au 3 octobre 2021
Le contexte sanitaire actuel et l’incertitude concernant la possibilité de réunir sur un même site un nombre
important de participants à l’occasion des Jeux des Masters, qui devaient se tenir à Vichy du 29 avril au 2 mai 2021,
ont conduit le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy Communauté à décider d’un commun
accord du report de cette première édition.
Notre objectif premier est de mettre en place un évènement permettant aux participants et leur famille, mais aussi
aux volontaires et parties prenantes dans l’organisation, de pouvoir profiter pleinement de cette compétition tout
en veillant à la sécurité de chacun ; ce que nous ne pouvons garantir aujourd’hui. Nous aurons donc à cœur
d’accueillir l’ensemble des participants et bénévoles dans les meilleures conditions possibles du 1er au 3 octobre
2021 à Vichy.
Le comité d'organisation souhaite remercier l’ensemble des acteurs déjà mobilisés pour l’organisation de
l’événement (clubs locaux, comités départementaux et régionaux, ligues, fédérations, partenaires institutionnels et
privés, volontaires, médias…) et réitère son ambition de faire de ces premiers Jeux des Masters, un rassemblement
exceptionnel ainsi qu’une épreuve originale qui allie l’endurance et la précision.
Pour rappel, les Jeux des Masters, événement qui s’inscrit dans le cadre du programme « Héritage » des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sont une compétition multisport nationale destinée aux plus de 25
ans et ouverte à tous les niveaux d’aptitude, qui offrira aux participants l'opportunité inédite de concourir à la
carte, dans plusieurs disciplines sur un ou plusieurs jours... L’objectif étant de faire vivre une expérience unique à
tous les participants, qu’ils soient pratiquants réguliers, passionnés de sport ou simplement débutants.
Les organisateurs, le CNOSF et Vichy Communauté, tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui avaient
programmé ce rendez-vous à leur calendrier. Une information personnalisée sera adressée aux compétiteurs déjà
inscrits afin de déterminer avec eux les modalités de ce report et se retrouver prochainement pour célébrer

ensemble le sport dans toute sa splendeur à Vichy !

En savoir plus sur les Jeux des Masters ici
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