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1er NOVEMBRE 2020 - GORGES DU VERDON
Officiel : Annulation de l'édition 2020

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL – ANNULATION 4ème ÉDITION DU
SWIMRUNMAN GORGES DU VERDON]
Depuis les dernières annonces du Président de la République le 14 octobre dernier, la propagation du
virus sur le territoire national s'est amplifiée.
Beaucoup d'éléments nous ont laissé entrevoir, à juste titre, un avenir plus lumineux pour notre
édition des Gorges du Verdon. En effet, comme ce fut mentionné dans nos derniers communiqués,
plusieurs événements similaires au nôtre ont pu voir le jour ces dernières semaines : ÖtillÖ Cannes,
Natureman Verdon, Trail des Gorges du Verdon etc.
Or, le département du Var, comme 38 autres départements, va passer en zone d'alerte maximale dès
ce soir, 23h59.
En ce jour, c'est le vague à l'âme et le cœur lourd que nous vous officialisons l'annulation du
SWIMRUNMAN GORGES DU VERDON 2020. Ces mots pèsent lourd et résonnent dans nos têtes
comme une énième incohérence. Enfants du sport, élevés et éduqués avec le sport, nous ne pouvons
nous empêcher de penser qu'il est, une fois de plus, laissé de côté aujourd'hui. Quand les arrêtés
citent, et autorisent, les brocantes, les vide-greniers et les marchés, comment ne pas se dire "et nous
dans tout ça ?".
Convaincus que le sport est le vecteur n°1 de santé publique, et le meilleur vaccin possible au
quotidien, a contrario, on nous donne l'impression de nous limiter un peu plus chaque jour dans notre
pratique sportive. Si le réveil est difficile ce matin, nous conservons toutefois nos valeurs
fondamentales sportives : Amitié, Respect et Excellence. Aucune animosité de notre part, aucune
volonté de se tirer la couverture à soi ; les temps sont durs et ils le sont encore plus pour certains
secteurs. Alors soyons solidaires les uns envers les autres, aimons-nous, respectons-nous et visons,
ensemble, l'excellence dans ces valeurs et leur transmissions.
Si notre équipe a une nouvelle fois de plus été fabuleuse (merci, merci, merci!) en ayant œuvré
jusqu'au bout pour tenter de trouver une solution pour maintenir l'événement, les autorités en ont
finalement décidé autrement et, malgré tous nos efforts, nous devons nous faire une raison quant à
l'annulation de l'événement.
Stoppée dans son élan notre équipe n'est ni du style à se morfondre, ni à baisser les bras ! C'est
pourquoi on reviendra plus fort en 2021 avec très prochainement de bonnes nouvelles comme, entre
autres, une nouvelle date SWIMRUNMAN FRANCE !

Merci à vous, swimrunners, swimrunneuses, de nous soutenir à travers vos nombreux messages par
mail et sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de tel pour apporter un peu de réconfort à toute notre
équipe.
Comme nous avons l'habitude de le dire : participants et organisateurs, nous ne formons qu'un seul et
même binôme !
Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous indiquer la marche à suivre dans le traitement de
votre dossard (remboursement / report), nous ne laisserons personne sans solution.

D'ici là, portez vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.

#SWIMRUNSTOPPABLE
Florent et Bertrand – Race Directors

