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COMMUNIQUÉ 
COVID-19 

 
Paris, le 24 mars 2020 

 

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus COVID-19, 

le bureau de l’International Air Cadet Exchange Association monde a pris la décision le 12 mars 

d’annuler l’Échange International des Cadets de l’Air 2020.  

 

La commission Cadets de l’Air, en charge de l’organisation française, soutient cette décision 

inédite dans l’histoire de l’échange. Après avoir un temps envisagé un échange adapté en 

France avec les 17 Cadets de l’Air français sélectionnés en février dernier, force est de 

constater qu’un tel séjour ne pourra pas être organisé dans des conditions acceptables. En 

effet, trop d’inconnues sont encore présentes, et la situation actuelle du secteur de 

l’aéronautique est préoccupante. Nous pensons à nos partenaires qui nous ouvrent volontiers 

leurs portes chaque année, et comprenons que leurs priorités sont ailleurs à l’heure actuelle.  

 

Toutefois, nous tenons à honorer notre engagement auprès des 17 jeunes sélectionnés. Ils 

sont méritants, et nous souhaitons leur offrir la possibilité de participer à cette incroyable 

aventure en 2021. Concernant les Cadets qui auront plus de 21 ans au moment de l’échange 

2021, des dérogations pourront exceptionnellement être mises en place avec nos pays 

partenaires. Nous sommes bien entendu à leur écoute pour trouver des solutions ensemble. 

De nouvelles sélections pourraient être organisées en février 2021 si le nombre de Cadets 

venait à augmenter ou si des Cadets 2020 n’étaient malheureusement pas disponibles.  

 

Dans l’attente de ces précisions, l’ensemble des membres de la Commission est mobilisé pour 

offrir à ces jeunes une expérience aussi riche que les années précédentes. Des événements 

pourraient être organisés à l’automne 2020 avec la promotion sélectionnée cette année, 

plusieurs pistes sont à étudier et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.  

 

Nous restons à la disposition de nos partenaires par mail commission@cadetsdelair.fr ou par 

téléphone.  

 

 

Anthony VILLEVIEILLE   Président 

Valentin GASC    Vice-président 

Et l’ensemble de la Commission Cadets de l’Air 
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