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Compétitions annulées à cause du virus Corona 

 

D’abord nous espérons que tout le monde soit en bonne santé! 

 

Il y a un mois, les nouvelles annoncaient la diffusion européenne de ce virus. A 

l’époque, cela a été rejeté comme risible, mais cela a changé en une affaire 

sérieuse et grave en quelques semaines. Résultat: une annulation complète de 

tous les événements. Les gens n’étaient pas encore convaincu et notre 

gouvernement a dû introduire des règles strictes: la raison pour laquelle il était 

interdit d’organiser des événements en Hollande jusqu’au 1er juin. 

En Belgique, le gouvernement a également réagi rapidement: une introduction 

des mesures strictes et cela 2 jours avant notre compétition à Oudenaerde! 

Actuellement, ces mesures sont toujours valables jusqu’au 19 avril, mais nous 

nous attendons à ce que ces mesures soient étandues. 

Nous sommes, néanmoins, très fiers que la plupart des écoles de dance ont 

réagi très vite en offrant des cours par ordinateur: cela permet à chacun et à 

chacune de continuer à danser et de rester en contacte avec tous les étudiants. 

Suite aux annulations forcés en Hollande et en Belgique, vous nous posez des 

multiples questions et nous essayerons de vous les répondre au mieux. Les infos 

et les réponses proviennent des sources fiables et suite à nos contactes avec les 

écoles de danse locales et à l’étranger: il est important de d’abord maîtriser la 

situation dans tous les pays. 
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1. Que devient-il de mon classement? 

Vous savez que le but de ce classement c’est de pouvoir déterminer à quel point 

vous êtes bon par rapport aux autres du Benelux: le lieu de résidence n’a pas 

d’importance. Or, les jeux se sont brusquement terminés, et nous avons décidés 

que cette semaine-si, tout le monde peut participer aux championnats d’europe 

et aux championnats du monde SANS qualification, naturellement sous réserve 

des concours internationaux en cours. 

 

2. Quels concours ont été annulés officiellement? 

Suite aux mesures strictes en Hollande et en Belgique, les concours suivants ont 

été annulés: Udo Oudenaarde (15 mars), Udo Raamsdonksveer (21 et 22 mars), 

Udo Utrecht (4 et 5 avril) et Udo NK (25 et 26 avril). 

 

3. Quels concours seront repris plus tard? 

S’il y a une opportunité, nous le ferons certainement. Le tout dépend du moment 

où nous pouvons tout reprendre: les scripts sont prêts et nous pouvons réagir 

très rapidement pour que tout le monde sache qu’il y aura une ‘compétition’. 

 

4. Le championnat de Belgique UDO passe-t-il toujours? 

Pour cela, nous vous demandons un peu de patience: nous attendons de la 

Belgique qu’elle ne lève pas les mesures: au contraire, on parle déja d’une 

prolongation de quelques semaines. Patience donc pour savoir où on en est 

pour le 9 et le 10 mai. 

 

5. Le championnat d’europe UDO passe-t-il toujours? 

Puisqu’il s’agit d’un événement international, nous nous attendons à ce qu’il soit 

annulé: il serait également bizarre de participer en tant qu’Hollandais à un 

concours juste de l’autre côté de la frontière s’il y a une interdiction dans son 

propre pays… 

Les écoles de danse n’ont pas non plus la possibilité de former ces équipes car 

toutes les écoles sont fermées, mais officiellement, nous devons supposer que 

cela va passer. Etant donné que la situation n’est pas très claire, nous vous 

recommandons de ne pas payer en avance. 



UDO CORONA NEWS UPDATE 28-03-2020 

 3 

 

6. Nous avons déjà réservé l’hôtel.. 

Pour cela, prenez contacte avec l’hôtel vous-mêmes: si vous pouves toujours 

annuler, nous vous recommandons de le faire (surtout si vous avez une 

assurance annulation ou si vous pouvez annuler gratuitement). 

7. Est-ce que les billets achetés sont remboursés? 

Vous comprenez qu’il s’agit ici d’une force majeure. 

Les billets achetés seront reportés au même événement de l’année prochaine. Si 

cela ne vous convient pas, ils peuvent également être convertis en un autre 

événement équivalent. Et si vous ne pouvez vraiment pas être présent pour les 

compétitions de l’année prochaine, nous pouvons faire une exception et vous 

rembourser l’argent des billets achetés. 

Pour cela, et à partir de mai 2021, vous pouvez envoyer une application par mail 

à l’adresse suivante: info@udochampionships.com 

Afin de pas mettre en danger et de toujours pouvoir préserver l’existance future 

de notre organisation, nous comptons néanmoins sur vous de ne pas devoir 

rembourser les billets: merci de votre compréhension. 

 

8. Les concours continuent à Slagharen et à Bobbejaanland? 

Restons positifs et supposons (ou plutôt espérons) que les concours peuvent se 

dérouler normalement. Continuez donc à vous inscrire, mais à l’instant ne payez 

que lorsque nous sommes sûrs que cela peut continuer. 

 

9. La coupe du monde UDO continue? 

Car il s’agit d’un événement international et le programme d’entraînement des 

athlètes est compromis et en raison des fortes mesures de distanciation sociale 

du gouvernement, le Comité Olympique, cette semaine-ci, a décidé d’annuler les 

jeux. 

Nous avons néanmoins remarqué que les danseurs peuvent rattraper beaucoup 

en un mois donc cela dépendra à nouveau de la façon dont tout se passera. 
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Nous nous attendons à ce que les réunions nationales et les petits événements 

aient lieu à partir des vacances d’été: chaque pays essaie de contrôler et de 

métriser la situation et une décision finale concernant les championnats 

d’Europe et les championnats du monde ne sera prise qu’au dernier moment. 

Nous supposons que les écoles de danse peuvent recommencer les cours à 

partir de fin août, début septembre (situation à ce jour) et que nous pouvons 

redémarrer les concours fin octobre au plus tard. Sachez que si la possibilité 

existe, nous examinerons de rattraper quelques concours à partir de l’automne. 

 

En tout cas, nous espérons que nous vous avons suffisamment informé 

avec cette lettre. Pour pouvoir réagir de manière centralisée, et si vous 

avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par 

l’école de danse, que ce soit en étant parent ou danseur. 

 

Soignez-vous, restez en bonne santé et A BIENTÔT !!! 

 


