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COMMUNIQUE 
 
Alors que depuis quelques jours les alertes sur le retour du COVID dans notre quotidien apparaissent, nous 

(l’organisation et tous nos bénévoles) ne pouvons y rester insensibles. Le discours du président de la 

république, et du 1er ministre pour le port du masque obligatoire, hier le professeur Delfraissy, président de 

la commission scientifique COVID, tous nous alertent sur une évolution négative à la suite du déconfinement 

et nous indiquent un très probable retour de la progression de la maladie au mois d’octobre. Le port 

obligatoire du masque dans les lieux recevant du public se traduit pour nous, par l’obligation pour les 

bénévoles et les coureurs de porter le masque dans nos ravitaillements (salles des fêtes), et d’autres 

contraintes que vous connaissez déjà sur la distanciation etc… Et plus de 50% de nos ami(e)s bénévoles (+ de 

400) sont des personnes séniors, âgées de plus de 65 ans. Devant cette menace grandissante, il nous semble 

absolument primordial de prendre en compte l’évolution de la situation du Covid 19 de ces derniers jours très 

sérieusement.  

Nous sommes très tristes et c’est la boule au ventre que j’écris ces lignes. Toutefois, une annulation de 

dernière minute serait vécue par toutes nos équipes et par vous les coureurs, se préparant pour leur ultime 

ultra de l’année, comme irresponsable et dénuée de sens en regard de la situation d’aujourd’hui.  

Devant l’ampleur de ces incertitudes et de la situation vers une évolution négative, nous avons donc décidé 

après de longues heures de réflexion, de concertation avec nos responsables d’équipes et le bureau directeur 

de l’association, de reporter le GRC 2020 pour octobre 2021.  

Le jeudi 20 aout 2020, vous recevrez un courrier par mail vous demandant de réaliser votre choix : 

1 - report de votre dossard sur 2021 (sans frais) 

2 - Remboursement à hauteur de 80 % suivant le règlement de la course avec son addenda COVID. 

3 - le don de votre inscription dont la somme sera reversée à l’hôpital de Carcassonne avec qui nous avons 

conclu un partenariat en juin 2020. 

Vous aurez jusqu’au 20 septembre pour faire votre choix puis 10 jours seront consacrés aux derniers 

retardataires. Dés les premiers jours d’octobre, les remboursements sur vos moyens de paiements CB avec 

lesquelles vous aviez réalisés votre paiement seront directement recrédités.  

Si vous avez changé de carte bleue ou de compte, veuillez nous l’indiquer par mail dès le 17 aout. 

Nous vous remercions de poser vos questions auxquelles nous répondrons à partir du 17 aout 2020 à l’adresse 

mail de l’organisation inscrit dans le règlement.  

 
Michel Jorge  

Président Fondateur  

 
 
 
 
 
Le 24 juillet 2020 

https://www.facebook.com/grandraidcathares
https://www.facebook.com/hashtag/grc2019
https://www.youtube.com/user/grandraidcathares
https://twitter.com/GRCathares
https://plus.google.com/+GrandRaiddesCathares
https://www.instagram.com/legrandraidcathares/
mailto:organisation@grandraid-cathares.fr?subject=suite%20Courrier%20GRC
https://d.docs.live.net/df9d9074ba9779ef/GRC%202016/Communication/communiqu%C3%A9%20de%20presse/www.grandraid-cathares.fr


  

#grctrailcathares, #grc2020  YouTube-GRC Twitter-GRC Google+ GRC Instagram-GRC 

 

Association Grand Raid des Cathares® maison des sports 8 rue Camille Saint-Saëns 11000 Carcassonne  
organisation@grandraid-cathares.fr– www.grandraid-cathares.fr 

Association loi 1901 inscrite au journal officiel en date du 13 juin 2014 sous le n°W11003683 
 

Press release 
 
While in recent days alerts about the return of COVID in our daily lives have appeared, we (the organization 

and all our volunteers) cannot remain indifferent to them. The speech of the President of the French 

Republic, and of the Prime Minister for the wearing of the compulsory mask, yesterday Professor Delfraissy, 

president of the COVID scientific commission, all alert us to a negative development following deconfinement 

and indicate a very likely return of disease progression in October. The compulsory wearing of the mask in 

places open to the public translates for us into the obligation for volunteers and runners to wear the mask in 

our refreshments (party rooms), and other constraints that you already know on the distancing etc… And 

more than 50% of our volunteer friend (s) (more than 400) are seniors, over 65 years old. Faced with this 

growing threat, it seems absolutely essential to take into account the evolution of the Covid 19 situation in 

recent days very seriously. 

We are very sad and it is with a lump in my stomach that I am writing these lines. However, a last minute 

cancellation would be experienced by all of our teams and by you riders, preparing for their ultimate ultra of 

the year, as irresponsible and meaningless in view of the situation today. 

Faced with the magnitude of these uncertainties and the situation towards a negative trend, we therefore 

decided after long hours of reflection, in consultation with our team leaders and the association's board of 

directors, to postpone the GRC 2020 for October 2021. 

On Thursday August 20, 2020, you will receive an email asking you to make your choice: 

1 - postponement of your bib to 2021 (free of charge) 

2 - Reimbursement up to 80% according to the race regulations with its COVID addendum. 

3 - the donation of your registration, the amount of which will be donated to the Carcassonne hospital with 

which we entered into a partnership in June 2020. 

You will have until September 20 to make your choice, then 10 days will be devoted to the last latecomers. 

From the first days of October, refunds to your credit card payment methods with which you made your 

payment will be directly credited. 

If you have changed your credit card or account, please let us know by email from August 17th. 

We thank you for asking your questions, which we will answer from August 17, 2020, to the organization's 

email address listed in the regulations. 

Michel Jorge  

Président Fondateur  

 
 
 
 
 
Le 24 juillet 2020 
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