
 
 

Communiqué de presse du 08/05/2020 

Compte-tenu de l’actualité ainsi que des différentes modalités pour le rassemblement des personnes sur un 

événement, nous sommes malheureusement contraints d’annuler cette 9ème édition du Triathlon des 

Gorges Ardèche et Gard.  

Si au début de la période de confinement nous avions bon espoir de pouvoir accueillir les triathlètes 

pour ce qui aurait pu être le début de saison… à ce jour il faut nous rendre à l’évidence, c'est impossible !!.  

Nous avons pris le temps de réunir toutes les informations nécessaires à cette décision en prenant en 

compte toutes les préoccupations des uns et des autres (organisation des séjours, préparation sportive, 

déplacements limités, engagement professionnel ou bénévole, mesures barrières de protection de la santé, 

autorisations administratives, ….) 

Au-delà de cette décision qui impacte Triathlètes et professionnels locaux, nous devions penser aussi aux 

bénévoles de tous âges qui nous rejoignent chaque année des 4 coins de la France.  

Il n’était pas question non plus de reporter l’événement sur une autre date en 2020 par respect pour les 

organisations déjà inscrites au calendrier.  

Les 1000 Triathlètes inscrits sur l’édition 2020, pourront au choix : 

 reporter leur inscription pour 2021, sans frais et au tarif 2020 

 demander le remboursement de leur inscription totalement ou avec un soutien solidaire envers 

notre association dont le triathlète définira lui-même le pourcentage,  

Nous sommes vigilants aux intérêts de chacun, cependant de nombreux frais ont été engagés par 

l'organisation dont une partie ne peut être récupérée. C’est pourquoi nous invitons les triathlètes à faire 

preuve de solidarité en privilégiant le report d'inscription et à ne demander le remboursement que si il n'est 

pas possible de faire autrement. L'association leur laisse le choix, il n'est pas imposé… 

Cette proposition est possible notamment grâce au maintien du soutien partiel ou total de nos 

partenaires et l'effort financier de l'organisation. 

Pour remercier tous les triathlètes qui décideront de choisir le report de leur inscription en 2021, un tirage au 

sort de nombreux lots (matériel, séjour, repas, inscription, abonnement, ….) sera organisé ce début juillet. 

Le Triathlon des Gorges Ardèche et Gard est un événement connu pour sa convivialité, sa diversité 

et son territoire qui nous émerveille tous.  

Rendez-vous les 8, 9 et 10 juillet 2021 pour les 10 ans du Triathlon des Gorges Ardèche et Gard. 

Aurore DAMIENS, Présidente 

Ardèche Sport Attitude 

www.triathlondesgorges.com 


