
 
    
   
 
 
 

 

SGP FRANCE 2020 RION-DES-LANDES 
 

 

Cher Ami vélivole,  

Suite à l’Arrêté du 14 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la 
pandémie Covid-19, le Bureau Directeur de la Fédération Française de Vol en Planeur a décidé 
lors de sa réunion du 15 mars 2020 d’inviter tous les clubs de vol en planeur à suspendre 
totalement leur activité et jusqu’à nouvel ordre. 
  
Dans ces conditions, il s’avère opportun de reporter le SGP France 2020 de Rion des landes. 
Nous reprogrammerons la compétition sur la même période du mois de mai 2021. 

En conséquence, après consultation et accord de l’équipe IGC Sailplane Grand Prix, la décision 
suivante a été prise : 

1) Calendrier : Le SGP France 2020 est reporté à mai 2021 (épreuves du samedi 1 au 
samedi 8 mai) 

2) Inscription :  

• Nous demandons à tous les compétiteurs inscrits s’ils veulent rester inscrits ou se 
retirer de la compétition ; 

• Si vous souhaitez rester inscrit parmi les participants, nous conserverons le montant 
de votre inscription ; 

• Si vous souhaitez vous retirer de la compétition, nous procéderons au 
remboursement des sommes versées à l’inscription. 

  
Nous sommes convaincus que chacun d’entre vous comprendra la nécessité de la décision 
prise dans le cadre de cette pandémie et nous vous en remercions. 
 
 

 

Dear Gliding Friend, 

Following the Decree of March 14, 2020 published in France outlining measures combating the 
spread of the covid-19 virus. 

The Direction Board of the French Gliding Federation (F.F.V.P.) has decided at its meeting on 
March 15, 2020 to invite all glider clubs to suspend activity altogether and until further notice. 

In these conditions, it is necessary to postpone the SGP France 2020 at Rion-des-Landes. We 
will reschedule the contest for the same period of May 2021. 

Consequently, after consultation and agreement with the IGC Sailplane Grand Prix 
Management Team, the following decisions have been made: 

1) Time Schedule: The SGP France 2020 is postponed to May 2021 (contest days 1 to 8 May) 

2) Registration:  

• We ask all registered pilots if they wish to remain on the registration list or be 
removed; 

• If you wish to remain on registration list, we keep the amount of your registration; 

• If you wish to be removed from the list, we will refund any sums already paid. 
  
We are convinced that each of you will understand the necessity of the decisions taken within 
the framework of this pandemic and we thank you very much. 
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