
 
 

Climbing Escalade Canada cancels remainder of its 2020-2021 National Season 
  

- PRESS RELEASE - 
  
CALGARY, January 25, 2021 – Given the dynamic nature of the coronavirus pandemic, Climbing Escalade Canada 
(CEC) has been continually reviewing the feasibility of a 2020-2021 National Competition Season. At their meeting 
on January 13, 2021, the Board of Directors made the decision to cancel the remainder of the 2020-2021 National 
Season, which had Regional and National events tentatively scheduled for May 2021. 
 
In October 2020, the CEC cancelled the first portion of the 2020-2021 season, and remained hopeful that the second 
portion, including events in May of 2021, could take place safely. With the growing numbers of new infections across 
the country and many provinces declaring States of Emergency, it is apparent that it would not be safe for our 
athletes, coaches, officials, and other participants to travel and compete on the National stage.  
 
CEC will strike a Competition Task Force to determine alternative and innovative options that allow athletes to return 
to competition sooner rather than later. A new Competition Calendar and Format for the 2021-2022 Competition 
Season will be presented to the community in the upcoming months, which may include events in the fall of 2021, 
should it safe to stage events.  
 
The CEC confirms that the 2021 High Performance Program is not affected by the decision to cancel the 2020-2021 
National Season, and the 2021 High Performance Program will be implemented with appropriate measures in place 
based on the current environment. As the IFSC confirms feasibility of hosting 2021 World Cups and World 
Championships, CEC will determine Canada’s participation in these events, with our priority remaining the safety of 
Canadian athletes and their community. 
 
CEC asks the Canadian climbing community to consider supporting our continued efforts to conduct the affairs of 
the CEC and launch important initiatives and programs in 2021 by purchasing a 2020-2021 Supporter License..  
 
 
About Climbing Escalade Canada 
 
Climbing Escalade Canada is the National Sport Organization (NSO) for the sport of competitive climbing. The 
purpose of CEC is to be a leader in the promotion and development of competition climbing in Canada for athletes 
and the extended climbing community. We strive to enable athletes to achieve their high-performance potential in 
an ethical, equitable and equal competition environment.  
 
For media inquiries, please contact: 
 
Christiane Marceau 
CEC Executive Director 
ed@climbingcanada.ca  
http://climbingcanada.ca/  
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Climbing Escalade Canada annule la seconde portion de sa saison nationale 2020-2021 
  

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 
  
CALGARY, 25 janvier 2021 – Compte tenu de la nature dynamique de la pandémie de coronavirus, Climbing Escalade 
Canada (CEC) a examiné de manière continue la faisabilité d'une saison de compétition nationale 2020-2021. Lors 
de leur réunion du 13 janvier 2021, le conseil d'administration a pris la décision d'annuler le reste de la saison 
nationale 2020-2021, qui prévoyait provisoirement des événements régionaux et nationaux pour mai 2021. 
 
En octobre 2020, CEC a annulé la première partie de la saison 2020-2021 et a gardé l'espoir que la deuxième partie, 
y compris les événements de mai 2021, puisse se dérouler en toute sécurité. Avec le nombre croissant de nouvelles 
infections à travers le pays et de nombreuses provinces déclarant l'état d'urgence, il est désormais évident qu'il ne 
serait pas sécuritaire pour nos athlètes, entraîneurs, officiels et autres participants de voyager et de concourir sur la 
scène nationale.  
 
CEC créera un groupe de travail sur la compétition pour déterminer des options alternatives et innovantes qui 
permettront aux athlètes de reprendre la compétition le plus tôt possible. Un nouveau calendrier et format de 
compétition pour la saison de compétition 2021-2022 sera présenté à la communauté dans les mois à venir, ce qui 
pourrait inclure des événements à l'automne 2021, seulement si la sécurité peut y être maintenue. 
 
CEC confirme que le programme de haute performance n'est pas affecté par la présente décision d'annuler la saison 
nationale 2020-2021, et que le programme de haute performance 2021 sera mis en œuvre avec des mesures 
appropriées en place en fonction de l'environnement actuel. Au fur et à mesure que l’IFSC confirme la faisabilité 
d’accueillir les Coupes du monde et les Championnats du monde 2021, CEC déterminera la participation du Canada 
à ces événements, notre priorité restant la sécurité des athlètes canadiens et de leur communauté.  
 
CEC demande à la communauté canadienne de l'escalade d'envisager de soutenir nos efforts continus pour gérer les 
affaires de CEC et lancer d'importants programmes et initiatives en 2021. Supportez CEC en achetant votre licence 
de supporteur 2020-2021 dès aujourd’hui! 
 
 
À propos de Climbing Escalade Canada 
 
Climbing Escalade Canada (CEC) est l’Organisme national de sport (ONS) responsable de l’escalade de compétition 
au Canada. Le but de Climbing Escalade Canada est d’être le leader dans la promotion et le développement de 
l’escalade de compétition au Canada pour les athlètes et pour la communauté dans son ensemble. Nous déployons 
tous nos efforts afin de permettre aux athlètes d’atteindre leur potentiel de haute performance dans un 
environnement compétitif éthique, équitable et égal.  
 
Pour toute question ou commentaire : 
Christiane Marceau 
Directrice exécutive de CEC 
ed@climbingcanada.ca  
http://climbingcanada.ca/  
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