REPORT DE L’EXPOSITION MONDIALE À 2022

Madrid, 13 octobre 2020.- La Fédération Cynologique Internationale (FCI), IFEMA et la Real Sociedad
Canina de España (RSCE), organisateurs de l’Exposition Mondiale 2020, qui devait se dérouler dans
l’enceinte de la Feria de Madrid du 17 au 20 décembre 2020 et fut reportée à deux occasions (initialement
prévue en avril dernier et ensuite reportée en juillet), ont décidé de déplacer cet évènement cynophile
mondial à l’année 2022, en raison du contexte lié à la Covid-19.

IFEMA avait mis en place un large éventail de mesures et de protocoles afin de s’assurer que la participation
à l’exposition se fasse en toute sécurité. Cependant, au vu de l’évolution de la pandémie, il est préférable
de reporter l’Exposition Mondiale afin de répondre aux immenses attentes et au plaisir qu’un évènement
mondial d’une telle ampleur avait suscités auprès des partenaires commerciaux, des exposants et des
amateurs cynophiles dans le monde.

La FCI et la RSCE souhaitent exprimer leur gratitude envers le Brésil (son organisation canine nationale, la
CBKC) pour sa générosité, sa solidarité et son esprit de coopération. En effet, la CBKC, consciente de la
gravité et la singularité de la situation actuelle, ainsi que des efforts réalisés par la RSCE afin de garantir la
tenue de la Mondiale, a accepté l’organisation de deux Expositions Mondiales en 2022 : la Mondiale de
2020 en Espagne et la Mondiale de 2022 au Brésil (où les titres exclusifs et fortement convoités de “FCI
World Winner” 2020 et 2022 seront respectivement octroyés). De la sorte, 2022 sera l’année symbole de
l’amitié, la solidarité, la coopération et le respect, à savoir les valeurs et idéaux qui constituent les principes
fondamentaux de la FCI.

La RSCE et le CBKC remercient le Comité Général de la FCI, et plus particulièrement son Président, pour son
soutien et son souhait de voir menées à bien les discussions qui ont eu lieu.

Au cours des prochains jours, la RSCE communiquera des informations plus précises quant aux dates
définitives et à tous les changements qui découlent de cette nouvelle situation.

BIENVENUE AUX EXPOSITIONS MONDIALES 2020 ET 2022 DE LA FCI !
BIENVENUE À MADRID ! BIENVENUE A SAO PAULO !
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