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Communiqué de presse 
 
PAS DE TOURNOI INTERNATIONAL DES PICCOLOS DE FRIBOURG EN 2021 
 
Fribourg, le 14 septembre 2020 – C’est avec grand regret que le comité d’organisation du Tournoi 
International des Piccolos de Fribourg annonce qu’en raison de la situation actuelle, il se voit contraint 
d’annuler le tournoi qui devait avoir lieu du 1er au 4 avril 2021. 
 
 
De nombreuses réflexions derrière la décision 
 
L’organisation a réfléchi longuement avant de prendre la décision d’annuler le tournoi 2021. Plusieurs 
scénarios étaient possibles, plusieurs facteurs entraient en ligne de compte. Le COVID-19 étant toujours 
présent et une 2e vague menaçant de se pointer à l’automne ont forcé la direction à prendre cette 
décision. Il est à noter qu’il nous était impossible de repousser la date de cette décision puisque 
l’organisation d’un tel événement demande un long processus s’échelonnant sur plusieurs mois. 
 
La principale raison de l’annulation du tournoi 2021 est d’abord et avant tout d’assurer la sécurité de tous. 
Nous ne connaissons pas l’avenir de cette pandémie et ne pouvons prendre aucun risque. Il faut penser 
que ce sont 500 joueurs provenant de partout à travers le monde, sans compter les spectateurs et 
collaborateurs qui gravitent à la BCF Aréna et à la salle des fêtes durant 4 jours. L’édition 2021 était prévue 
avec 24 équipes et les accompagnants. A ce jour, il est impossible de savoir combien de personnes devrait 
accompagner ces équipes. Mais il est certain que le nombres de personnes sur site dépasse les milles. 
  
 
Plusieurs interrogations encore dans l’air 
 
Pour pouvoir tenir l’événement, le tournoi devait avoir des réponses claires à plusieurs de ses 
interrogations avant le 10 septembre. Après de nombreuses discussions, nous avons constaté qu’il était 
impossible d’obtenir des réponses exactes, ce qui nous a conduits à annuler le tournoi prévu pour avril 
2021. 
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Voici nos principales interrogations : 
 
• La limitation des rassemblements à 1000 personnes sera-t-elle encore en vigueur au mois d’avril 

prochain? Pourrait-elle être revue à la hausse?  Une bonne partie de nos revenus proviennent du 
sponsoring et du chiffre d’affaire à la salle des fêtes. La limitation actuelle du nombre de personnes 
poserait un problème insurmontable. 

 
• Les frontières seront-elles ouvertes au mois d’avril pour toutes les équipes inscrites? Pour la 25ème 

édition nous avions prévu d’accueillir des d’équipes provenant des cinq continents. 
 
• Est-ce que la quarantaine sera obligatoire en avril pour les visiteurs entrant en Suisse? 
 
• Est-ce que le masque sera encore obligatoire en avril 2021? Et la distanciation toujours de 1.5 mètres? 
 
• Est-ce que les organisateurs devront assurer le « Contact Tracing » des personnes présentes sur site? 
 
• Est-ce qu’on va pouvoir loger 500 joueurs et membres du staff en respectant les mesures sanitaires 

des autorités ? 
 
• Est-ce que nos fidèles sponsors sont encore en mesure de soutenir la manifestation après une année 

de COVID-19 et ses retombées négatives sur l’économie. 
 
• Est-ce que nous pourrons disposer des installations sportives à la date prévue. Le calendrier du 

championnat national de hockey sur glace risque d’être chamboulé voire décalé pour la saison 
2020/2021. 

 
Un tournoi d’envergure nationale? 
 
Advenant le cas où nous aurions décidé de tenir le tournoi, sous la même formule internationale ou en 
format uniquement national, et ce en respectant toutes les mesures sanitaires, la tenue de l’événement 
aurait tout de même entraîné un engagement financier de la part de l’organisation de plusieurs dizaines 
de milliers de francs avant le tournoi. Pour exemple, l’achat des maillots NHL coûte environ 60'000 francs 
à l’organisation.  
 
De plus, le comité d’organisation voulait, pour cette édition anniversaire, mettre sur pied un tournoi 
particulier. Augmentation du nombres d’équipes à 24 provenant des cinq continents. Le tournoi était 
prévu sur quatre jours, trois pour un tournoi « normal » à 12 équipes. Activités hors-glace spéciales dans 
tout le canton de Fribourg. 
 
Des impacts considérables 
 
L’annulation du tournoi aura bien entendu plusieurs impacts. Des centaines de jeunes joueurs et parents 
qui attendaient ce moment depuis longtemps et pour qui leur participation au tournoi était un rêve se 
voient désormais perdre tout espoir. 
 
Le comité actuel restera en place dans sa grande majorité et profitera de cette année spéciale pour se 
réorganiser et tout mettre en place afin d’assurer une continuation efficace pour le tournoi 2022. 
 
 
Pour le comité d’organisation 
Le Président  
Giovanni Ferreri 
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