
NOTE  OFFICIELLE  DU  COL   VIS  À  VIS  DE  L’  ORGANIZATION  DE  LA  XXIÈME
ÉDITION DES JEUX DES ÎLES/JOCS DE LES ILLES – CALVIÀ- MALLORCA 2020

En  ce  qui  concerne  la  note  officillee,  transmise  au  COJI  le  13/03/2020,  et
compte tenue la situa on actuelle de l'évolu on de la pandémie COVID 19 et
dans le respect de l'engagement pris, le Comité d'organisa on de la XXIVème
édi on  des  Jeux  des  Îles  /  Jocs  les  illes  Calvià  -  Majorque  2020  (COL),
ini alement  prévus  du  19  au  25  mai  2020  dans  la  municipalité  de  Calvià  -
Majorque  et,  reportées  pour  les  dates  du  25  au  29  octobre,  signaler  les
éléments suivants:

1. Les principes  de responsabilité,  de cohérence,  de prudence et  de  bon
sens doivent  prévaloir  dans toute  décision  ou proposi on  que  le  COL
peut soume re aux en tés compétentes.

2. Dans la situa on actuelle de contrôle et de préven on des contagions  de
la pandémie COVID-19 dans les différentes régions du monde,  les Îles
Baléares  sont  considérées  une  des na on  sûre  grâce  aux ac ons  des
autorités sanitaires et à l'ensemble de la popula on.

3. Cependant, le manque de vaccines efficaces rend impossible la confiance
des déléga ons, composées de jeunes et de leurs parents avec le niveau
de cer ude nécessaire pour profiter du séjour.

4. Les associa ons et les entreprises hôtelières de la municipalité de Calvià,
et en général celles de l’île de Majorque et de la région des îles Baléares,
veulent garan r la sécurité a endue, par conséquent, des places d'hôtel
sont disponibles de manière très échelonnée pour revenir à la nouvelle
situa on de normalité adaptée au COVID-19.

5. Le principal intérêt de la municipalité de Calvià, en tant que promoteur et
sponsor  de  l'événement,  est  de  promouvoir  le  développement  de  sa
municipalité à traveres son industrie, le tourisme, en comprenant que le
sport est un facteur du développement physique, social et économique.
En plus c’est un élément de rela on entre les jeunes,  de diffusion des
connaissances  et  de  promo on  de  la  région.  Il  est  nécessaire  de



promouvoir  le  sport  parmis  les  jeunes  afin  de  collaborer  à  leur
développement,  à la  configura on de leur personnalité, à la  détec on
des valeurs spor ves et individuelles et à leur conscience sociale en tant
que personnes, citoyens et athlètes de demain.

6. Les  entreprises  et  en tés  collaboratrices,  en  raison  de  la  situa on
générée  aujourd'hui,  ne  peuvent  garan r  dans  l'année  en  cours  le
respect des engagements qu'elles ont pris avec le COL.

7. Ayant consulté auprès de tous les intervenants et ayant reçu quelques
communica ons ou demandes de plusieurs îles par cipantes possibles,
ils es ment qu'il est plus intéressant d'an ciper une ac vité en termes de
garan es maximales de sécurité, de santé et de par cipa on,  outre le
développement du des compé ons aux bonnes condi ons.

8. La  municipalité  de  Calvià,  Majorque  et  les  îles  Baléares,  pour  leurs
propres carac s ques, leur engagement avec le sport en tant que facteur
de développement et leur contribu on au COJI, méritent des jeux  réussis
et  une  par cipa on  appropriée.  En  outre,  développer  des  jeux  avec
risques,  sans  préven ons,  insécurités  et  manque  de  confiance,
généreraient une édi on avec une faible par cipa on et des condi ons
inadéquates lesquelles seraint contraires aux objec fs et l'intérêt propre
du  COJI.  Celà  affecterait  de  nouvelles  collabora ons  possibles  et  le
développement des futures édi ons ainsi que les bonnes rela ons entre
les îles Baléares et le COJI.

Pour tout celà, on propose au COJI,

1. Qu'il considère et accepte le report de la XXIVème édi on des Jeux des
Îles / Jeux des îles Calvià - Majorque 2020 afin que celle-ci soit réalisée et
développée  dans  les  meilleures  dates  selon  des  critères  spor fs,
techniques et touris ques tout au long du mois de mai de 2021, d’accord
avec les dates  à concréter par le COL Calvia - Mallorca 2020/2021.



2. Que la XXIVème édi on des Jeux des Îles soit renommée XXIVème édi on
des Jeux des Îles / Jeux des îles Calvià - Majorque 2020/2021.

3. Que  les  Jeux  se  développent  dans  les  dates  indiquées  pour  les  âges
correspondantes aux années de naissance prévues pour l’édi on du mois
de mai 2020 et en ajouter celles de l’année 2021. Tout celà ayant pour
finalité préserver la par cipa on de tous les par cipants qui s’auraient
préparé  et  pour  lesquels  cet  évenement  était  important  dans  leur
calendrier spor f professionnel. Le COL vise ainsi l’échange culturelle et
spor ve réelle ainsi qu’éviter les dommages collateralles que la crise du
COVID-19 leur produirait à leur forma on spor ve.

4. Le COL, integré par la Mairie de Calvià, la Comissión Déléguée du COJI, les
entreprise et les associa ons par cipantes  garan ssent leur con nuité
en tant qu’en tés organizatrices et sponsors de la XXIVème édi on des
Jeux des Îles/  Jocs de les Illes Calvià – Mallorca 2020/2021  suivant les
mêmes  condi ons,  les  obliga ons  déjà  acquises  et  les  mêmes
engagements   envers  l’organiza on  selon  les  mêmes  éxigeances  pour
l’édi ons 2021 aux dates indiquées.

Calvià , jeudi 30  Juin 2020

Signatures:

Comission déléguée du COJI

Marcel.lí Got Juan José Lemm Natalia Prieto

Ajt. Calvià Eva Maria Serra 

Conceillère  municipale  de  Sports  et
Communauté intena onale

Elitechip SL Mito Bosch

Kifudo Kárate Club Ian Bauzà

Toutes les signatures sont registrées dans le document original de proposi on
dans  le  Secrétariat  Général  de  l’Organiza on  sous  la  vigilance  de  la
Coordinatrice Générale, Natalia Prieto. 


