Coffrane, le 18 avril 2020
COMMUNICATION IMPORTANTE
Madame, Monsieur,
chers amis du triathlon,
chers sponsors,
chers partenaires,
Le comité d’organisation du triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz s’est réuni hier soir via vidéo
conférence pour analyser la situation face au COVID-19.
Trois options étaient envisagées au début de la discussion :
l’annulation de la manifestation,
le report à une date ultérieure,
le maintien aux dates prévues.
Au vu des informations actuellement en notre possession, et face au discours empreint de sagesse du conseil
fédéral, il nous paraît utopique et déplacé de vouloir maintenir absolument notre manifestation aux dates du
2 et 4 juillet 2020. La priorité de notre pays doit-être la santé de sa population, l’éducation de nos enfants et
le redémarrage de son économie. Les rassemblements massifs de sportifs et de loisirs passent bien après
les éléments cités ci-dessus. Il nous semble clair qu’en juillet, ce type de manifestation n’aura pas encore sa
place.
Nous avons étudié le calendrier en août-septembre pour trouver une éventuelle date de report, mais, chaque
week-end se tient déjà une manifestation soit au Val-de-Ruz, soit dans la région relativement proche. Cette
solution n’est donc pas envisageable.
C’est donc résigné que l’association du triathlon de Val-de-Ruz a décidé d’annuler l’édition 2020, autant du
triathlon des écoles que du triathlon populaire et jeunesse. Nous vous donnons à toutes et tous rendez-vous
au samedi 3 juillet 2021, à la piscine d’Engollon.
Etant fortement ancré localement, l’association du triathlon de Val-de-Ruz a une pensée pour toutes les
entreprises locales, petites ou grandes, sponsors ou non, pour qui cette crise est un défi quant à leur survie.
Pensez à eux aujourd’hui, mais aussi demain.
Pour terminer, nous adressons nos vifs remerciements à chaque personne qui s’investit, que se soit dans
son quartier, dans son métier où par obligation dans le combat contre le Coronavirus et l’amélioration, à
quelque niveau que ce soit, de la vie de notre communauté.
Salutations sportives, prenez soin de vous et de vos proches.
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