
ATTENTION      

OPEN INTERNATIONAL DE PROVILLE  2019 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs 

Mesdames, Messieurs les Entraineurs des clubs 

Mesdames, Messieurs les Compétiteurs 

 

Après avoir cherché la meilleure solution suite au peu de  nombre d’inscrits, le Comité Directeur de la 

FEDDR est dans l’obligation d’annuler la compétition du 16 et 17 février 2019 à Proville – France et nous en 

sommes navrés. 

En effet, une telle organisation pour un open international nécessite de nombreux frais, pour les équilibrer 

il faut au minimum 500 combattants, Location de matériel GEN 2, aires de combats,  arbitrage, secouriste, 

médecins, sécurité, hébergement, repas, etc……..    

Depuis 5 ans, cette compétition fédère plus de 500 combattants et au minimum 10 pays. 

Cette année, les aléas des calendriers des divers pays, des ligues françaises fait que plusieurs 

manifestations se déroulent  en même temps, exemple de l’Open International Technique des Haut de 

France (G1) qui se déroule les mêmes jours.     

Nous tenons à exprimer nos plus profondes excuses auprès de tous les pays, clubs qui désiraient participer 

et s’étaient inscrits sur Martial Events. 

Nos pensées vont particulièrement au club Anglais qui avait inscrit des athlètes de l’équipe espoir national 

et tous les clubs de L’ IDF, partenaires de notre dispositif depuis sa création en 2012. 

Merci à tous nos partenaires gérants de l’organisation, Mr le Maire et les Elus municipaux de la ville de 

Proville, Responsable Compétition Mme Salomon Patricia, Responsable Arbitrage Mr Salomon Patrick, 

Responsable Logistique Informatique Mr Bertrand Beaumont, les services médicaux (médecins, secouristes 

et infirmiers), Agents de sécurité, Bénévoles, parents d’élèves, les sponsors, les clubs français, les athlètes 

et coachs, les restaurateurs et responsable des hôtels du Cambrésis, et tous les autres que nous n’avons 

pas cité.    

Nous espérons que vous allez tous pouvoir comprendre notre décision et espérons vous voir à la prochaine 

compétition que nous organiserons avant la fin juin 2019. 

Sportivement et Cordialement 

Les Membres du Comité d’Administration de la FEDDR. 

 

 

 


