
                    22 mars 2020 
À toutes et tous,  
 
Volontaires, participants, sponsors, ainsi que toute personne nous permettant de réaliser 
chaque année un championnat de qualité 
 
Nous souhaitons vous informer de notre décision d’annuler le championnat de Belgique 
des grimpeurs élagueurs (BTCC) prévu cette année du 5 au 7 juin dans le parc Helden 
à Eeklo.   
 
Cette décision a été prise par le comité d’organisation du Championnat de Belgique des 
grimpeurs élagueurs en consultation avec le conseil d’administration de B.A.As. (Belgian 
Arborist Association).  
 
En effet, la santé et le bien-être de tous les bénévoles, des participants, des administrations 
qui nous accueillent et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans l’organisation de 
cet évènement restent notre priorité absolue. Cette décision difficile devait être prise.  

L’organisation du 25e BTCC a commencé à la fin de l’été dernier lorsque le monde fonctionnait 
encore dans un rythme auquel nous étions tous bien habitué.  Nous sommes confronté 
aujourd’hui à un virus qui nous impose des modifications colossales dans l’organisation de 
notre vie quotidienne. Cette nouvelle situation va vraisemblablement provoquer des 
changements importants dans les semaines, les mois, voire les années à venir et nous n’avons 
aucune idée aujourd’hui de la durée pendant laquelle le confinement nous sera imposé. Le 
soft-lockdown est une situation inconnue pour n’importe lequel d’entre nous, et présente de 
nombreux défis. Montrons tous le meilleur de nous-même et soyons des exemples l’amour de 
tous.  C’est crucial maintenant. C’est la seule bonne pratique qui permettra, espérons-le, de 
limiter la propagation du virus COVID19 dans un délai raisonnable. 

Cette situation dynamique a toute notre attention. 
 
Sous réserve, nous avons pris la décision de reporter cet événement dans un an, le 1er week-
end de juin 2021 (4-5-6 Juin 2021), à priori sur le même site (dans l’attente d’une approbation 
/ confirmation formelle de la Ville d’Eeklo). 
 
Nous restons à votre disposition pour plus d’information si vous le souhaitez.  
 
Nous espérons que vous, vos proches et vos employés sont et resteront en bonne santé. 
 
Bien cordialement, 
 
 
BTCCOC(Belgian Tree Climbing Championship Operational Committee) 
Conseil d’administration de B.A.As. (Belgian Arborist Association) 
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