
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Comme vous devez vous en douter, nous avons décidé hier soir d’annuler l’édition de la traversée de 
la baie 2021 et ceci avant d’avoir l’avis de la préfecture. 
Nous avions élaboré une organisation intégrant la mise en œuvre de règles « covid » sans vraiment 
avoir d’informations sur le sujet de la part du gouvernement ou de la fédération. 
 
Pourquoi avoir annulé : 
• La situation sanitaire n’est pas très bonne et même si notre Président nous promet la réouverture 
des lieux publics le 15 mai, il nous semble peu probable d’obtenir l’autorisation d’organiser un 
évènement rassemblant plus de 1900 personnes dès la fin du mois de mai. 
• Nous pensons que nous n’aurions pas eu de réponse de la préfecture suffisamment tôt pour nous 
organiser. 
• Si nous avions eu l’autorisation, elle l’aurait certainement été avec un nombre limité de 
participants et nous n’avions pas envie de faire un tirage au sort parmi les inscrits. 
• Nous devions prendre une décision cette fin de semaine avant l’engagement de frais par nous et 
nos partenaires (fabrication affiches de pub sur les réseaux du département, de l’agglomération et de 
la ville, réservation du matériel et du personnel pour le montage du village, réservation 
Chronométreur, etc …) 
• Une décision devait être annoncée : 
- par respect des personnes inscrites afin qu’elles puissent annuler leurs réservations transports et 
hébergements. 
- par respect de nos bénévoles qui avaient bloqué leur week-end.  
• Le contexte actuel a justifié l’annulation de toutes les courses autant au niveau local que national. 
 
Voila ce qui nous a amené à prendre cette décision. 
Une bonne nouvelle : nous avons déjà la date de la 15ème édition. Ce sera le 14 mai 2022. 

Ainsi  nous avons décidé de reporter automatiquement votre inscription à l'année prochaine, aux 
mêmes modalités (tarifs, lots réservés). Il vous suffira de mettre à jour votre certificat médical. 

 
Prenez soin de vous  
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L’équipe organisation traversée de la baie 
 


