Le 9 avril 2020

La 9eme édition du Grand Trail du Saint-Jacques
reportée en 2021.
Jusqu'au bout, les organisateurs du Grand Trail du Saint-Jacques sont restés mobilisés, motivés et optimistes
pour que cette 9ème édition se déroule comme prévu le 6 juin prochain, malgré la crise sanitaire
exceptionnelle que nous traversons actuellement.
Mais le communiqué de la Fédération Française d'Athlétisme du 7 avril, annulant toute compétition jusqu'à
fin juillet et le prolongement du confinement annoncé le 9 avril ont eu raison des dernières espérances.
Deux mois avant le départ, la seule décision à prendre, certes difficile, s’est imposée comme une évidence.

« Nous ne voulons faire prendre aucun risque à nos 700 bénévoles, ni aux coureurs, qui ne peuvent plus
s'entraîner correctement depuis trois semaines. » annonce Patrick Dufour, Président de l'association Le Grand
Trail du Saint-Jacques.

« Nous ne voulons pas non plus mobiliser des moyens de secours et du personnel de santé, actuellement en
première ligne dans la lutte contre le COVID-19 et enfin, nous ne voulons pas proposer un Grand Trail du
Saint-Jacques en demi-teinte, qui ne serait pas à la hauteur de nos exigences, ni de celles des coureurs. »

Pour toutes ces raisons, les organisateurs ont décidé de reporter l'édition 2020 les 4 et 5 juin
2021.
Plus de 3500 coureurs étaient attendus au Puy-en-Velay le 6 juin prochain et près de 2000 personnes
avaient déjà validé leur inscription. Ces derniers vont recevoir dans les jours prochains un email leur précisant
les modalités de report ou de remboursement.
Depuis bientôt 10 ans, l'association Le Grand Trail du Saint-Jacques, la Ville du Puy-en-Velay, la Communauté
d'Agglomération du Puy-en-Velay, le département de la Haute-Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
nombreux partenaires se mobilisent et soutiennent ce rendez-vous sportif majeur, qui a permis à plus de
25000 coureurs et marcheurs de découvrir un territoire et un patrimoine historique d'exception.

En 2021, à l'occasion du 10ème anniversaire du Grand Trail du Saint-Jacques, la fête n'en sera que plus
belle.

