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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.
Le KMV du Criou, prévu le 16 août 2020, est pour le moment maintenu.
Comme évoqué dans notre dernière lettre d’actualité, nous vous laissons la possibilité
de choisir entre plusieurs options :
- le report de votre inscription à notre prochaine édition, qui aura lieu du 17 au 20 juin
2021 ;
- l’annulation de votre inscription, et :
o le remboursement dans les conditions prévues au règlement : 90% du tarif
d’inscription, les 10% retenus couvrant (partiellement) les dépenses déjà engagées
pour cette édition (et non reportables sur 2021) ;
o le remboursement à hauteur de 50% de votre inscription : 10% réglementaires + 40%
constituant un don à notre association ;
o aucun remboursement : 10% réglementaires + 90% constituant un don à notre
association ;
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Les dons reçus permettront de compléter la couverture des frais déjà engagés pour
cette édition et, s’ils sont suffisants, d’investir dans la modernisation de nos
équipements pour les éditions à venir. En fonction du volume, nous espérons
également pouvoir maintenir un soutien financier à des associations à vocation
humanitaire, comme chaque année.
Nous vous adresserons très prochainement un mail vous indiquant la marche à suivre
pour exprimer votre choix.
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
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