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REPORTÉ EN OCTOBRE 2021 – MARATHON SEINE EURE   
  
Chers amis bénévoles, 
 
Cette année le  marathon Seine Eure devait avoir lieu le dimanche 11 
octobre 2020. Vous êtes  déjà nombreuses et nombreux à avoir 

indiqué qu’une fois de plus vous seriez présents pour nous permettre d’organiser cette épreuve. Je le répète 
bien souvent, mais sans vous et votre investissement sans faille le marathon Seine-Eure ne pourrait pas avoir 
lieu. 
 
Jusqu’à ce jour l’Association Marathon Sport Événement  a voulu croire qu’il serait possible d’organiser cette 
course.   
Avec le soutien de nos partenaires institutionnels et privés ainsi que le vôtre,  nous étions prêts à relever le 
défi sanitaire pour  accueillir les coureuses et coureurs  dans les conditions optimales garantissant la  santé de 
toutes et tous. 
 
En mai, j’avais annoncé le maintien en indiquant que nous attendions les recommandations de la Fédération 
Française d’ Athlétisme et les directives gouvernementales  fixant les règles d’organisation d’un tel 
évènement. 
 
C’est en fin de semaine dernière que la FFA nous  a transmis, comme à tous les organisateurs de courses à 
pieds en France,  le guide des recommandations sanitaires pour l’organisation des courses et la lutte contre le 
propagation du virus COVID 19 (voir copie jointe) .  Les mesures qui y figurent sont certes drastiques et 
contraignantes mais nécessaires pour garantir la santé  de chaque personne présente  durant cette journée, 
coureur (euse–s), public et bénévoles. Nous ne pouvons y déroger. 
 
A la lecture de ce document, le bureau a fait le constat qu’il nous est impossible de nous conformer aux 
prescriptions de la FFA tant du côté de la logistique et de la conception même de nos épreuves. 
 
De ce fait nous avons pris la douloureuse décision de reporter  la 16ème édition de notre  marathon en 
octobre 2021. 
 
Je suis convaincu que vous comprenez cette décision dont le but  est de préserver la santé de tout le monde.  
Je vous remercie de votre bienveillance à l’égard de l’AMSE  et de votre soutien indéfectible. 
Je sais pouvoir compter sur votre présence l’année prochaine pour  nous permettre d’organiser la 16ème 
édition  dans les meilleures conditions. 
 

Prenez soins de vous, 
Didier CHEVALIER - Président AMSE. 


