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Communiqué de l'organisation face 
au COVID-19 

 

Cher(e)s participant(e)s,

L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire sans précédent 
en France depuis l’après-guerre. Le Covid-19 est un virus 
nouveau et encore imprévisible, menant les autorités 
gouvernementales à avancer fermement et prudemment, avec 
des mesures restrictives. Notre Président de la République a 
annoncé ce lundi 13 avril, « Les grands festivals et événements 
avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à 
mi-juillet prochain ». Cette phrase nous laisse pressentir que la 
17ème Cyclosportive de la Madeleine, prévue le 9 août peut avoir 
lieu, mais sans certitude.

A ce jour, il n’est pas question d’annuler l’édition 2020. Avec 
notre équipe, nous mettons tout en œuvre pour que la 17ème 
édition puisse se faire, dans les meilleures conditions possibles. 
Organiser cette épreuve envoie de nombreux signaux positifs 
apportant ainsi de l’espoir. Ces signaux se traduisent par la 
reprise d’une vie proche de la normalité, offrir la possibilité à vous 
cyclistes d’accrocher un dossard, pour retrouver le plaisir qui vous 
est privé et de générer une économie touristique dont nos 
partenaires ont besoin pour passer cette crise.

Vous l’avez compris, cette crise sanitaire entraine également une 
crise économique. Certains de nos partenaires sont dans 
l’impossibilité de nous soutenir cette année. Leur priorité étant de 
sauver leur commerce avant de sponsoriser une manifestation 
sportive. Le comité d’organisation apporte son soutien moral et 
adresse ses meilleures pensées à ses entreprises qui nous font 
confiance, mais qui se retrouvent aujourd’hui en difficulté.
Cette crise économique vous touche également en tant que 
participant. C’est pourquoi le comité d’organisation a décidé de 
repousser le changement tarifaire (initialement prévu le 30 mai) 
au 1er juillet, afin de laisser à chacun le choix de s’inscrire en 
fonction de l’actualité et de son niveau d’entrainement.

Pour tenir le coup face à cette crise et en l’absence de l’ensemble 
des partenaires à nos côtés, nous serons contraints de limiter les 
postes de dépenses afin de faire des économies. Ces économies 
ne se feront en aucun cas sur la sécurité des participants et des 
bénévoles. Les secours, les signaleurs, le f léchage, 
l’encadrement de l’épreuve sont nos priorités et aucune réduction 
budgétaire ne sera faite sur la partie sportive de l’épreuve. Les 
économies interviendront sur les postes secondaires comme 
l’absence de cadeau de bienvenue, la réduction de la 
communication, la réduction de la diversité des produits sur les 
ravitaillements sans réduire les quantités.

Enfin, nous voulons être responsable dans notre rôle 
d’organisateur. Nous pensons bien évidemment au scénario de 
l’annulation. Pour préparer cette éventualité, nous limitons les 
grosses dépenses et les engagements financiers en amont de 
l’événement, afin de pouvoir vous proposer une édition en 2021. 
Nous inviterons les participants à reporter leur inscription à 
l’année prochaine. Pour ceux qui le souhaitent un remboursement 
pourra intervenir au cas par cas. Cette solution nous semble juste 
pour l’ensemble des inscrits.

En attendant de pouvoir vous retrouver, on l’espère dans des 
conditions festives, le comité d’organisation se tient à votre 
disposition par mail cyclosportive.la.madeleine@gmail.com.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Florian BLANC
Responsable de l’organisation
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Cet e-mail a été envoyé à gilles.ferraris@numericable.fr
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