Informations 24H / 6H / 100KM / 19 Octobre 2020
Même avec de nombreuses restrictions, nous avons cru jusqu’au bout que nous pourrions
sauver l’essentiel. Vous donner l’occasion de faire une compétition que vous avez tant
attendue.

Nous sommes contraints d’ANNULER l’épreuve
Nous avions réaménagé toute notre organisation, envisagé toutes les solutions pour le respect
des mesures barrières, préparé nos équipes mais en vain !!!
Le nouvel arrêté préfectoral du 17 Octobre fixant les directives applicables immédiatement,
sans compter aujourd’hui sur le « couvre-feu » probable qui sera annoncé en fin de semaine
nous obligent à annoncer la très mauvaise nouvelle.
Cette épidémie va laisser beaucoup de traces et il faudra du temps pour cicatriser les plaies.
Vous vous êtes préparés sans doute encore plus que d’habitude et nous étions certains que
vous alliez réaliser de très belles performances sur notre circuit qui est désormais une
référence mondiale !
Bien sûr ce n’est que du sport, mais il nous semblait tellement important de pouvoir organiser
cette compétition même avec des restrictions que vous auriez acceptées.
Et que dire de notre 1er 100 Km inédit pour lequel nous avons « galéré » pour obtenir le label
FFA !!! et là encore, nous savions qu’il y aurait eu des performances de très haut niveau !
Certains avaient choisi de ne pas courir aux Championnats de France et de faire confiance à
notre organisation. Quelle énorme déception !
Déception également pour tous les bénévoles engagés auprès de nous et désireux de
maintenir l’épreuve. Quelle frustration !!! Pour nous, mais évidemment surtout pour vous qui
êtes frustrés de ne pouvoir assouvir votre passion.
A ce jour les mesures sanitaires annoncées – huit-clos, couvre-feu, 1 athlète pour 4m2 , pas
de salle de repos, pas de restauration possible etc….nous ont fait capituler.
L’Ultra est un merveilleux « terrain » d’humilité, de respect et de convivialité et tout comme
vous c’est ce que nous aimons. Aussi allons nous en ressortir plus forts et plus déterminés.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition, nous vous informerons.
A très bientôt.
L’Equipe « Albi24Heures »

