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En mars lors de l’annonce des premières mesures sanitaires puis ensuite du confinement il n’était pas
imaginable que notre rythme de vie habituel ne soit pas retrouvé le 4 octobre 2020 date de notre 37ème édition.
L’avancée de ce virus puis des mesures successives mises en place ont commencé, comme beaucoup, à
ébranler nos certitudes.
Nos espoirs étaient accrochés à chaque nouvelle annonce, mais, hélas aucune n’a été assez forte pour ne
plus s’interroger.
Que faire ?
Changer la date ? : Non
Par respect pour les calendriers en place et par respect des épreuves qui pourront avoir lieu et puis aussi
parce que NOTRE date est le 1 er dimanche d’octobre.
Changer de formule ? : Non
Notre manifestation est une épreuve sportive mais elle se veut avant tout être une manifestation conviviale et
festive. C’est notre marque dans l’esprit "la perf d’accord, la fête d’ abord!".
Nous avons à cœur de faire passer un bon moment aux participants, aux bénévoles, à nos partenaires qui
nous sont fidèles et à nous-mêmes lorsqu’en fin de journée le challenge a été relevé.
Cette organisation entraine de fait une certaine proximité à l’extérieur mais surtout dans notre salle
polyvalente. Vouloir l’organiser avec les gestes barrières c’était renoncer à presque tout : l’accueil des
bénévoles, l’accueil des groupes, la tartiflette géante et son animation…..
Au-delà de cela, à ce jour, beaucoup trop d’incertitudes persistent sur la possibilité de se rassembler en
masse. Alors même la constitution d’un peloton de coureurs reste une interrogation.
Une phrase, régulièrement entendue et lue, positionne parfaitement notre sport : « La course à pied est et
restera la plus importante des choses secondaires ».
La priorité restant avant tout la santé de tous les participants et ce quel que soit le côté de la barrière où ils se
trouvent. Nous demandons chaque année à nos bénévoles d’être bienveillants et de tenir le rôle attribué en
toute sécurité pour les autres mais surtout pour eux.
Comment ne pas appliquer ce même principe dans notre décision.
Nous ne souhaitions pas non plus solliciter nos partenaires qui ont besoin dans cette période difficile de toute
leur énergie pour retrouver leur santé économique.
Attendre encore de nouvelles mesures ou décisions avant de se positionner devenait également de plus en
plus difficile. La mise en place d’une telle manifestation nécessite des actions sur plusieurs mois dont
certaines entrainent des signatures de contrats, des commandes et de l’engagement financier.
Alors certes nous ne sommes pas très originaux quant aux motivations qui nous ont amenées à cette
annulation mais c’est pour nous une décision de sagesse.
Nous avons certes perdu une bataille mais c’est probablement pour mieux gagner la guerre contre cet ennemi
invisible. Nous espérons que vous le comprendrez toutes et tous et que nous pourrons compter sur votre
présence pour notre 37ème édition qui aura lieu le dimanche 3 octobre 2021.
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