
 

  
Association Samoëns Trail Evénements 
Ultra-Trail® du Haut-Giffre   -   KMV du Criou  
Siret : 81999461700010 
947 route des Esserts – Le Châtelard  
Le Hameau des Neiges, Appt.2504  
74440 MORILLON 

COMMUNIQUE OFFICIEL                                    Le 14 AVRIL 2020 

 

 

 

 

 

Suite à l’allocution du Président de la République, qui vient s’ajouter aux 

recommandations de la FFA, il est désormais acquis que l’édition 2020 de l’Ultra-Trail 

du Haut-Giffre ne pourra pas avoir lieu du 19 au 21 juin.  

Nous en sommes profondément attristés, car nous avions voulu y croire, nous pensions 

encore possible d’attendre, nous étions galvanisés par vos nombreux messages de 

soutien et d’encouragement… mais l’évolution trop lente de la situation sanitaire en 

France ne permet pas d’alternative. 

Face à l’incertitude quant à une date de retour à la normale et à la concentration 

d’événements qui se profile sur l’automne, nous vous confirmons que nous faisons le 

choix d’une annulation pure et simple de l’édition 2020, et non d’un report en fin 

d’année. La prochaine édition aura lieu les 17,18,19 et 20 juin 2021. 

Le KMV du Criou, prévu le 16 août 2020, est pour le moment maintenu. 

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous aviez placée dans notre 

événement en y apportant votre soutien. Nous vous contacterons individuellement 

très rapidement pour déterminer ensemble, en fonction de votre propre situation, la 

forme que prendra le partenariat que nous avions mis en place : affectation à notre 

événement « le KMV du Criou », qui aura lieu le 16/08, ou report sur l’édition 2021. 

Pour les collectivités, nous vous contacterons très rapidement pour déterminer 

ensemble la forme que pourra prendre le partenariat prévu afin de maintenir notre 

comptabilité à l’équilibre et préparer l’édition 2021. 

Cette situation s’impose à nous, et n’est finalement qu’une conséquence mineure de 

cette épidémie ; profitons d’être épargnés par ce virus lorsque c’est le cas, profitons de 

nos proches, et regardons  ensemble vers l’avenir, et la préparation d’une édition 2021 

qui, nous en sommes convaincus, rattrapera 2020. 

Sportivement, 

L’équipe d’organisation de l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre 


