
COMMUNIQUÉ   
 
A l’attention des participants du Marathon Seine Eure 
Le 31 Juillet 2020  
 
REPORTÉ EN OCTOBRE 2021 – MARATHON SEINE EURE   
 
Chers amis sportifs, 
 
Comme vous le savez le prochain marathon Seine Eure devait 
avoir lieu le dimanche 11 octobre 2020. Jusqu’à ce jour 
l’Association Marathon Sport Événement  a voulu croire qu’il 
serait possible d’organiser cette épreuve qui, comme nous, vous 
est chère et que certains d’entre vous attendent avec 
enthousiasme.   
 
Avec le soutien de nos partenaires institutionnels et privés ainsi 

que celui  des bénévoles nous étions prêts à relever le défi sanitaire pour  vous accueillir dans les 
conditions optimales garantissant votre santé et celle de toutes les personnes qui œuvrent chaque 
année pour faire de cette journée un moment empreint de bonheur et de convivialité. 
 
Depuis le déconfinement 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 la propagation du virus COVID 19.  Les mesures qui y figurent sont certes drastiques et 
contraignantes mais nécessaires pour garantir la santé  de chacune et chacun d’entre vous (voir copie 
jointe). Nous ne pouvons y déroger. 
 
A la lecture de ce document, c’est la mort dans l’âme que le bureau a établi 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 
Pour les coureuses et coureurs déjà inscrits suivant le choix que vous avez effectué lors de votre 
inscription vous pourrez être soit remboursés ou voir votre  participation reportée en 2021. 
 
Conscients que vous comprenez cette décision qui n’a que pour unique but de préserver la santé de 
tous et toutes,  nous vous remercions très sincèrement de votre fidélité et votre attachement à notre 
marathon. 
 
Soyez assurés que  toute l’équipe de l’AMSE, dont la motivation est indéfectible, mettra tout en place 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions le dimanche 10 octobre 2021. 
 
En mon nom et celui de l’ensemble des membres de l’association, je vous remercie pour votre soutien. 
 
Prenez soins de vous. 
Didier CHEVALIER - Président AMSE 


