Communiqué Officiel
Samoëns, le 23 avril 2021
C’est avec le cœur gros, et un peu d’avance sur la date limite que nous nous
étions donnée, que nous devons faire le constat que l’édition 2021 de l’UltraTrail© du Haut-Giffre ne pourra avoir lieu en juin. Bien que nous ayons voulu
laisser toute ses chances à cette date, aucun des facteurs précédemment
évoqués n’est passé au vert, certains se sont confirmés au rouge, et d’autres se
sont ajoutés…
Notre volonté étant de faire un évènement convivial, festif et familial, et
l’ambiance trail étant notre priorité, cette décision s’impose à nous vu les
contraintes qui s’imposeraient en juin.
Nous nous ne laissons pas abattre pour autant, et nous vous annonçons 3 bonnes
nouvelles !!!
Bonne nouvelle n°1 : une édition de l’UTHG aura quand même lieu cette
année, du 16 au 19 septembre 2021 (sous réserve d’une situation sanitaire
plus favorable d’ici là, mais il y a de bonnes raisons d’y croire !)
Bonne nouvelle n°2 : les participant.e.s déjà inscrit.e.s auront du choix :
-

Soit report en septembre,

-

Soit Report en 2022 (16 au 19 juin 2022)

-

Soit remboursement intégral de votre inscription (détail et procédure
pour exprimer votre choix envoyés à tous les coureurs prochainement,
merci de NE PAS ENVOYER de messages sur le sujet pour l’instant)

Bonne nouvelle n°3 : le KMV du Criou est quant à lui maintenu comme prévu le
Dimanche 15 août 2021 ! L’occasion de vous mesurer au KMV Le plus raide au
monde, et de venir reconnaître le secteur en vue du mois de septembre !

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