
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
De l’Association Marathon Sport Evènement 
Le 31 Juillet 2020 
 

 

REPORTÉ EN OCTOBRE 2021 – MARATHON SEINE EURE  

   

La 16ème édition des épreuves du marathon Seine Eure 

initialement prévue Dimanche 11 Octobre 2020 est reportée en 

octobre 2021 en application du principe de précaution face au 

virus COVID 19.  

 

De la déception mais la santé de tous est la priorité 

En application du principe de précaution, et au regard de 
l’évolution de la situation sanitaire COVID 19 actuelle. 

Le Président de l’Association Marathon Sport Evènement [AMSE] Didier CHEVALIER ainsi que le 
bureau ont pris la décision de reporter en octobre 2021 la 16ème édition du marathon Seine Eure. 
Initialement prévue le dimanche 11 octobre 2020, les 3 épreuves seront reportées en octobre 2021.  
 
Les participants déjà inscrits seront remboursés ou automatiquement inscrits à l’édition 2021 selon la 
formule choisie lors de l’inscription. Un mail d’information leur sera envoyé dans les prochaines heures.  
 
Des contraintes organisationnelles compliquées à mettre en œuvre 

Public interdit et doublement du nombre de navettes nécessaires à l’acheminement des participants aux 

départs ne sont que quelques-unes des mesures issues du « Guide de recommandations sanitaires 

pour l’organisation des courses et la lutte contre la propagation du virus COVID 19 » de la Fédération 

Française d’Athlétisme (FFA) paru le 21 Juillet 2020.  

Les mesures qui y figurent sont certes drastiques et contraignantes mais nécessaires. Nous ne pouvons 
y déroger. 
 
Dès lors, il n’était plus possible d’organiser cet évènement dans la sérénité et la convivialité. Tout en 

préservant au sein d’une compétition un haut niveau de sécurité pour nos participants, nos bénévoles et 

nos partenaires.     

Remerciements 

L’AMSE souhaite remercier toutes les personnes qui ont pris part, et notamment les bénévoles, à 

l’organisation de cette édition et reste disponible pour toute question à l’adresse mail 

contact@marathon-seine-eure.fr 

 

Le bureau de l’Association Marathon Sport Evènement [AMSE] 
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