
 

Amis du Migou,                                                                                                            COMMUNIQUÉ 

Dans la situation actuelle, nous ne souhaitons pas vous faire attendre plus que ça. Nous 
annonçons aujourd’hui l’annulation de l’édition 2020. 
MAIS nous n’allons pas vous laisser sur cette note amère, Dans la soirée du 03/04 NOUS VOUS 
PROPOSERONS UN PROJET ORIGINAL qui vous permettra de courir aux côtés du Migou !! >>> 
RESTEZ CONNECTÉS !!! 18H00 ici et sur www.vallespir-skyrace.com 

-------------------------------- 
Comme vous le savez tous, nous vivons une crise que nous n'aurions même pas imaginé devoir 
affronter. L'urgence sanitaire liée à la propagation du COVID-19 nous met face à des décisions 
difficiles que nous devons cependant prendre, par respect à vous et de tous ceux qui sont 
impliqués à divers titre dans l'organisation d'une course aussi importante que la Vallespir 
Skyrace. 
Le Comité Organisateur de l'événement, au cours de ces semaines, a constamment suivi 
l'évolution de la situation, espérant jusqu'à aujourd’hui pouvoir voir des signaux positifs 
permettant de mener la course prévue le 31 Mai prochain.  
Malheureusement, cet espoir s'est affaibli au fil des jours et aujourd'hui, avec grand regret, nous 
devons vous informer que l'édition 2020 de la Vallespir Skyrace est définitivement supprimée. 
Les incertitudes sur l'avenir sont actuellement trop nombreuses, nous pensons inapproprié 
devoir faire appel à la générosité habituelle de nos partenaires dans cette période économique 
difficile, nous ne pensons pas qu’il soit judicieux de faire appel aux forces médicales, cela même 
si le gros de la crise est passée à la fin du mois de Mai, ils méritent également du temps de 
récupération.   
En ce moment, la seule chose qui compte, est la santé collective.  
Compte tenu du fait que pour notre événement une bonne moitié des athlètes provient de 
partout en France et de nombreux pays étranger, nous ne voulons pas vous demander 
d’organiser un voyage incertain. 
Nous sommes amers, mais certains qu'en ce moment, le sens des responsabilités doit 
l'emporter sur tous les autres aspects. En même temps, nous sommes convaincus que vous 
comprendrez la décision qui va dans la direction de protéger votre santé. 
L’article 12 de notre règlement, indique qu’« En cas de force majeure, catastrophe naturelle, ou 
de toute autre nature, mettant en danger la sécurité des concurrents, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler l'épreuve, de modifier le parcours, ou d'interrompre l'épreuve sans que les 
participants puissent prétendre à un quelconque remboursement. » 
Malgré ce point, après décision unanime du bureau, tous les inscrits recevront un mail avec les 
indications vous permettant de confirmer le report de votre dossard pour l’édition 2021. 
Les inscrits auront également la possibilité d’accéder en priorité au projet de substitution qui 
sera présenté en fin de journée. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre saison estivale ! 
Les Migous de la Vallespir Skyrace 

http://www.vallespir-skyrace.com/?fbclid=IwAR3fGKI1vqqCODzKIlCh2MSa_SzP4hjmQ99byQzUAN-pkDZzpmtT1zZA7n0

