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Chers, « chères » amis du Saint-Bernard,
Comme convenu, nous revenons vers vous concernant la WUSB 2020
Après consultation des différents pays membres ainsi que des juges pressentis, le Club Français du
Saint-Bernard et le comité de la W.U.S.B. ont décidé l’annulation du rassemblement du 16 au 17
Octobre 2020 au Lac de Madine.
C’est avec une grande tristesse que nous avons pris cette décision unique dans l’histoire de notre
rassemblement mondial, mais devant la grande incertitude sur la crise de la COVID-19 qui touche le
monde, il nous a semblé plus responsable et judicieux de faire prévaloir le devoir de précaution
sanitaire sur l’envie de se retrouver pour fêter nos chers Saint-Bernard.
Toute l’équipe organisatrice est vraiment triste car, depuis longtemps, tout était prêt pour vous
accueillir au mieux sur le superbe site du Lac de Madine. L’organisation de la WUSB demande de longs
mois d’investissement et de préparation avant le jour J, ainsi qu’un engagement financier important.
Sans la certitude que les participants venant de très nombreux pays et que l’ensemble du jury prévu
puissent se déplacer en raison des conditions sanitaires incertaines, il n’y avait malheureusement pas
d’autre choix que d’annuler cette édition 2020. Le Club Français regrette cette décision, mais il sera
très heureux de vous accueillir ultérieurement dans des conditions plus propices pour vous recevoir
convenablement et faire la fête en l’honneur de nos chiens préférés.
Pour les exposants qui avaient déjà payé leurs engagements à l’exposition de la W.U.S.B., le Club
Français vous remboursera intégralement dans les semaines à venir. Concernant l’hébergement
(locations de chalet ou de place de camping), vous devez vous rapprocher du centre de Madine qui
gère les locations.
L’édition 2021 étant attribué à nos amis Tchèques depuis deux ans, le club organisateur a déjà
beaucoup travaillé sur la manifestation prévue l’an prochain, le lieu est trouvé, la date est fixée. Le
comité de la WUSB a donc décidé de maintenir l’exposition en Tchéquie du 13 au 15 mai 2021. Nous
reviendrons au plus vite vers vous pour vous donner plus de renseignements sur les modalités et le
déroulement de la WUSB 2021. Nous avons déjà hâte de pouvoir tous vous retrouver prochainement
dans un climat plus apaisé et plus propice à ce rassemblement auquel tout le monde pourra participer.
En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et de vos proches.
Bien amicalement
Didier Basset

