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Chers membres de la Fédération Mondiale du Sport d’Entreprise,  
Chers amis,  

 
Pour donner suite à notre récent courrier du 11 avril dernier, sur l’opportunité du report des Jeux 
Mondiaux du Sport d’Entreprise d’Athènes prévus en juin prochain, nous constatons que vos 

retours sont clairement en faveur d’une programmation de l’évènement après l’été.  
 
Sur la base de vos craintes, de vos suggestions et de vos demandes, nous avions demandé, depuis 

plusieurs jours, au comité d’organisation grec de travailler sur l’éventualité d’un plan B.  
Car même si nous espérons tous une amélioration de la situation lors des prochaines semaines, 
même si les spécialistes prévoient cette amélioration, de fortes incertitudes subsistent à deux mois 

de l’événement.  Ces craintes, le retard de la vaccination dans certains pays, ne permettront pas 
malgré les efforts importants déployés par nos amis grecs ces dernières semaines pour proposer 
un évènement sécurisé, d’assurer un niveau de participation suffisamment dense.  

 
Selon vos souhaits et aussi pour tenir compte de la situation internationale, nous devons nous 
résoudre à mettre en œuvre le plan B.   

La réussite d’une manifestation de ce type ne se résume pas seulement à une organisation parfaite, 
il faut aussi une participation significative et c’est bien sur ce point précis que nous avons tenu 
compte de vos alertes pour décider du report des Jeux après l’été.  

 
Vos retours à notre « mini sondage » positionnent la meilleure période pour ce report à la première 
semaine d’octobre aussi nous vous informons officiellement que les Jeux Mondiaux du Sport 

d’Entreprise d’Athènes se dérouleront du mercredi 06 au dimanche 10 octobre 2021.  
 
Le niveau de vaccination sera à priori bon, aussi nous vous invitons à informer vos équipes, vos 

clubs, vos entreprises de ce report. Nous vous remercions de les mobiliser, de les inviter à planifier 
un entraînement et une préparation physique à la hauteur de la sécurité nécessaire pour toute 
forme de compétition.  

La sécurité des participants et la qualité de l’organisation restent les points de vigilance principaux 
du Comité exécutif de la WFCS et du comité local d’organisation. L’expérience de ces derniers mois 
nous incite à beaucoup de prudence, et conformément à la demande quasi unanime, nos amis 

grecs sont d’ores et déjà à la manœuvre pour planifier tous les changements nécessaires en lien 
avec les autorités nationales grecques afin de permettre un évènement où le plaisir l’emportera.  
 

Pour nous permettre de faire des Jeux extraordinaires, de faire de ce choix le meilleur choix, nous 
vous remercions d’être une nouvelle fois nos ambassadeurs. Aussi, vous tous, responsables de 

fédérations membres de la WFCS, responsables de clubs, responsables d’entreprises … nous vous 
demandons d’inscrire ou de faire inscrire vos collègues, vos sportifs, nombreux pour faire de ces 
Jeux l’un des premiers grands rendez-vous du retour à la vie normale.  

 
Nous vous laissons entrer en contact avec le Comité local d’organisation qui a déjà décidé de 
permettre les inscriptions jusqu’au 5 septembre 2021. 

 
Ces Jeux, nous les voulons magnifiques, nous en rêvons tous, nous en avons besoin, nous les 
souhaitons aussi pour remercier nos amis grecs des efforts qu’ils déploient et aussi pour vous 

remercier tous de votre soutien et de votre compréhension. 
 
Didier Besseyre, Président de la WFCS 
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