COMMUNIQUE OFFICIEL ANNULATION TRAIL DE LA FRAISE 2020
Chers Partenaires,
En raison du COVID 19 l’édition 2020 du Trail de la fraise prévue le 31 Mai prochain est
annulée.

La 16ième édition se tiendra le Dimanche 30 Mai 2021.
Face à cette pandémie nos pensées vont avant tout à toutes les familles affectées par cette
maladie et aux personnels soignants qui travaillent sans relâche.
Les annonces actuelles du gouvernement et les informations dont nous disposons aujourd’hui
sur les mesures de conﬁnement et de déconﬁnement à venir ne nous permettent pas de
préparer cet événement en toute sérénité. Nous avons ainsi pris la décision d’annuler l’édition
2020, notre priorité étant la santé et la sécurité de nos 3500 participants et de nos 150
bénévoles le jour de la course.
Nous avons murement réﬂéchi cette décision et il n’a pas été facile de la valider après le
succès des 15 premières éditions.
Le Trail de la fraise est un évènement très attendu par les coureurs et marcheurs de la
Région.
Nous remercions les partenaires pour leur conﬁance et leur implication qui avaient déjà
répondu présents. Nous avons honoré l’ensemble de nos créances à ce jour auprès des
fournisseurs (presse, goodies, …).
Nous n’oublions pas les associations que nous soutenons (pour rappel 30 000€ de dons
versés en 2019 dont 23 000€ aux Clowns de l’Espoir) et nous avons décidé de mettre en
place des challenges solidaires sous quinzaine aﬁn de récolter des fonds.
Ces associations sont également dans la tourmente. Sans ressource, nous avons à cœur de
pouvoir leur apporter notre soutien tout en restant conﬁnés.
C’est pourquoi, chers partenaires, vous pouvez continuer à nous soutenir pour cette action
2020 en versant le don promis.
Nous organiserons comme l’an dernier une cérémonie de remise de chèques aux
associations concernées en ﬁn d’année dans un climat apaisé où la convivialité, l’échange et
la solidarité seront au cœur de l’évènement.
Pour ceux qui le souhaitent et au regard de la crise économique en cours vous pouvez nous
demander un remboursement des sommes déjà versées.
Nous nous devons d’être ainsi responsables et solidaires face à cette crise sanitaire.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus de renseignements.
Sportivement et portez-vous bien !!
L’équipe des Clopains
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