ASSOCIATION INTERNATIONALE
D’ATTELAGE DE TRADITION
Fondée en 2008

Aux Présidents des Associations Nationales,
Membres de l’AIAT

Paris, le 15 Mars 2020

Chers amis,

L’épidémie de coronavirus ne peut laisser indifférents les responsables d’une association internationale,
dont tous les membres sont plus ou moins affectés.
J’adresse à tous l’expression de ma particulière sympathie en ces moments difficiles.
Je partage avec les représentants des 16 nations au sein de l’AIAT la solidarité élémentaire que nous
devons éprouver les uns envers les autres ; nous sommes tous concernés et devons rester en très amical
contact.
Quant aux événements qui doivent avoir lieu dans un futur relativement proche, CIAT, CAT ou ATM, il
est trop tôt pour adopter une position définitive. Il faut évidemment prendre en compte l’évolution de
l’épidémie, rester vigilants – et certains que nous en sortirons tôt ou tard.
Pourriez-vous faire passer ces quelques mots aux organisateurs de compétitions ou d’événements pour
leur dire que je suis tout à fait conscient des difficultés qu’ils vont rencontrer pour quelque temps et que je
suis de tout cœur avec eux … ainsi qu’avec les meneurs de vos différents pays !
Je suis certain que vous prendrez toutes les précautions nécessaires pour vous garder en forme et que
lorsque nous arriverons à la fin de cette mauvaise période, nous nous retrouverons tous avec grand
enthousiasme aux guides de nos chevaux.
Toujours à votre disposition, je vous assure de mon très amical soutien et vous prie d’agréer l’expression
de mes sentiments les meilleurs,
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