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INFORMATION AUX CONCURRENTS ET AUX AUTORITES - COMMUNIQUE DE REPORT 
 

 Depuis quelques jours, nous sommes bien évidemment à l’écoute des évènements gravissimes et 

inquiétants qui touchent toute l’Europe et en particulier la France suite à la pandémie de Coronavirus qui ne 

cesse de se propager et dont on ne connaît malheureusement pas l’issue. 
 

 De ce fait, il nous est apparu intelligent, responsable et clairvoyant, en toute transparence et : 
 

- Parfaitement conscients qu’il est totalement absurde et illusoire de continuer à ne pas croire que cette 

situation va perdurer plus longuement que prévu, sans aucune estimation dans le temps ; 

- Soucieux, par respect envers tous les intervenants impactés par ces nouvelles mesures 

gouvernementales, qu’ils soient organisateurs, participants ou officiels, d’avoir un message clair ; 

- Devant certainement à avoir à faire face à des difficultés d’ordre administratives consécutivement au 

légitime désintérêt face à des organisations qui se veulent d’abord récréatives avant d’être sportives, 

sans obtenir de surcroît des garanties suffisantes de pouvoir maintenir notre évènement ; 

- Par solidarité envers tous les autres organisateurs qui ont dû faire face à des annulations en pagaille et 

qui doivent non seulement subir d’importantes difficultés financières et qui devront, par après, retrouver 

une date dans un calendrier qui va totalement être chamboulé et où chacun, inexorablement, ne 

pensera qu’à ses propres intérêts ; 

- Constatant, de jour en jour, l’aggravation de la situation générale dont on ne connaît ni la durée ni 

l’évolution et considérant qu’il serait irrespectueux de ne penser qu’à son propre cas ; 

- Etant par ailleurs une petite association de bénévoles, composée avant tout de passionnés qui ne 

cherchent pas à en vivre (et non une grande entreprise dotée de finances confortables) et n’ayant pas 

les moyens de faire face à d’éventuels déficits (im)prévisibles en cas d’annulation de dernière minute ; 

- Ayant quelque part l’opportunité voire la « chance », à 3 mois de notre organisation, de ne pas avoir 

encore connu trop de désagréments financiers et pour faire en sorte de ne pas à avoir à en rencontrer, 

rentrant en cette période, en phase finale, tant au niveau administratif qu’au niveau des réservations à 

effectuer sans aucune garantie de pouvoir en être ensuite remboursés en cas de rétractation tardive ; 

- Pleinement conscients que la catastrophique situation économique actuelle et future n’incitera pas 

ensuite et en toute logique à l’amusement et aux dépenses inutiles ; 

- Devant dès lors faire preuve de réalisme et non pas d’égoïsme dans ce qui n’est jamais qu’une forme 

de loisir d’autant que nous avions au départ annoncé que notre épreuve ne devait de toute façon se 

tenir qu’une année sur deux, respectant ainsi quelque part ce qui avait été dit à la base ; 
 

  

 



 

 De prendre dès à présent et anticipativement la décision de la sagesse, à la suite du courrier de 

ce 20 mars émanant du Président de la F.F.S.A, en concertation avec toutes les parties prenantes dont 

l’ASA d’Elne et la Ligue Occitanie-Méditerranée, en reportant notre seconde édition de ce Marathon des 

Pyrénées en 2021, du dimanche 30 mai au vendredi 4 juin ! 
 

 Nous avons mis un point d’honneur à organiser du mieux que nous pouvions la première édition en 

prenant d’énormes risques financiers personnels et sans engendrer quelconque bénéfice ne nous permettant 

de faire face à toute mauvaise surprise ; il ne serait donc pas raisonnable de reproduire cette forme de 

« loterie » dans l’état actuel des choses, telles qu’elles nous sont apportées quotidiennement. 
 

 Nous profiterons ainsi de l’occasion pour certainement adapter nos dates initiales, notamment envers 

les autres organisations de la Région Occitanie et du Département des Pyrénées Orientales en particulier, 

afin d’alléger le calendrier dans la seconde moitié du mois de juin. 
 

 Nous en profiterons également pour revoir le canevas prévu à la base et les principes proposés cette 

année qui ont suscité de trop nombreuses craintes et autres interrogations que nous serons dès lors en mesure 

d’adapter à la meilleure convenance de chacun, toujours soucieux de vous offrir une épreuve exceptionnelle. 
 

 Certains pourront sans doute « égoïstement » se poser la question de l’anticipation de cette annonce 

mais nous vous prions de croire que cette décision a été prise en totale âme et conscience et que ces 

arguments ont été mûrement et longuement réfléchis dans le plus grand respect de tous ! 
 

 Nous ne pouvons dès lors que vous souhaiter beaucoup de courage dans ces moments difficiles et, là 

est bien le plus important, de prendre soin de vous et de vos proches, la vie valant certainement plus que les 

petits plaisirs personnels et autres loisirs dont nous sommes privilégiés ! 
 

 Nous vous remercions pour votre attention, votre précieuse collaboration et pour votre aimable 

compréhension et vous donnons rendez-vous l’an prochain dans le calme et la sérénité. 
 

 

 


