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World Athletics U20 Championships in Nairobi postponed
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It is with regret that World Athletics, together with the Government of Kenya and Athletics Kenya,
have made the decision to postpone the World Athletics U20 Championships Nairobi 2020 (7-12
July), due to the ongoing challenges posed by the spread of the novel coronavirus (COVID-19)
internationally.
The current global situation would have seriously compromised the event at this time as many
countries are restricting international travel, invoking necessary quarantines and advising citizens and
event organisers to avoid mass gatherings.
We had to consider the health and well-being of athletes, officials and spectators in making this call.
We recognise the immense preparations that have gone into the event and wanted to give certainty to
the athletes as early as possible as we collectively come to terms with the global impact and threats
associated with COVID-19.
The advice from the World Athletics medical team, who are in contact with the World Health
Organisation, is that the spread of the novel coronavirus is at a concerning level in many countries
and all major gatherings should be reviewed without delay.
We are working together to identify a mutually appropriate alternative date convenient for the
Government of Kenya and elite competitors.
We sincerely thank His Excellency President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and
his administration for their support in planning this event.
The Local Organising Committee will continue with the preparations as we engage on new dates
which we hope to announce in the coming weeks.
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Report des Championnats du monde d’athlétisme U20 à
Nairobi
C’est avec regret que World Athletics a pris la décision, en concertation avec le gouvernement kenyan et
la fédération kenyane d’athlétisme (Athletics Kenya), de reporter l’édition 2020 des Championnats du
monde d’athlétisme U20 de World Athletics qui devait se dérouler du 7 au 12 juillet, en raison des
difficultés actuelles liées à la propagation du coronavirus (COVID-19) à l’échelle internationale.
La situation internationale qui prévaut actuellement aurait sérieusement compromis la tenue de
l’événement à la date initiale, car de nombreux pays limitent les voyages internationaux, imposent des
mesures de quarantaine et conseillent aux personnes et aux organisateurs d’événement de renoncer aux
rassemblements de masse.
Notre décision est motivée par le fait que nous devons avant tout protéger la santé et le bien-être de nos
athlètes, des officiels et des spectateurs. Nous mesurons toute l’énergie qui a été déployée pour préparer
ces championnats. En outre, nous tenions à apporter une réponse aux athlètes, et ce le plus tôt possible,
dans ce contexte où il nous faut affronter collectivement les répercussions et les risques liés au COVID-19
au niveau mondial.
En effet, l’équipe médicale de World Athletics, qui est en contact avec l’Organisation mondiale de la santé,
estime que la propagation du coronavirus a atteint un niveau préoccupant dans de nombreux pays et qu’il
convient d’analyser sans délai la situation pour chaque grande manifestation.
Nous œuvrons ensemble pour fixer une nouvelle date qui puisse convenir au gouvernement du Kenya et
aux athlètes d’élite.
Nous tenons à remercier sincèrement Son Excellence Uhuru Kenyatta, Président de la République du
Kenya, et son administration pour le soutien apporté à l’organisation de ces championnats.
Le Comité d’organisation local va poursuivre les préparatifs de l’événement tandis que nous nous attelons
à définir une nouvelle date que nous espérons communiquer dans les prochaines semaines.
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