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Communiqué officiel 
Samoëns, le 03 avril 2021 

 
Mesdames, Messieurs 
 
A l’aune des récentes évolutions de la situation sanitaire, nous souhaitons vous 
partager nos réflexions quant à l’organisation de notre évènement au mois de juin. 
 
A ce jour, plusieurs facteurs d’incertitude sont constatés : 

• les règles de passage des frontières, très hétérogènes, évoluent 
régulièrement, rendant encore incertaine la possibilité de venue des 
coureurs étrangers 

• le protocole sanitaire proposé n’a pas encore été agréé par la Préfecture, 
qui ne prendra probablement pas de décision tant que les effets des 
dernières mesures nationales n’auront pu être mesurés ; 

• notre principal espace d’accueil des coureurs est actuellement 
réquisitionné comme centre de vaccination, jusqu’à une date 
indéterminée 

• certaines salles habituellement utilisées pour la logistique risquent d’être 
indisponibles en raison des élections, si celles-ci sont maintenues. 

  
Ainsi, nous considérons qu’il est impossible de garantir à ce jour la tenue de notre 
événement aux dates prévues, mais que ces facteurs d’inquiétude étant encore 
susceptibles d’une évolution favorable, il est trop tôt pour décider d’un report. 
Nous comprenons également le besoin pour chacun, à commencer par l’équipe 
d’organisation, de se projeter. 
 
C’est pourquoi, une décision du maintien ou de report de notre évènement sera 
prise et immédiatement communiquée le 2 mai 2021. Si les facteurs évoqués 
n’étaient pas passés au vert à cette date, un report sera privilégié. 
Celui-ci est d’ores et déjà envisagé du 16 au 19 septembre 2021, pour se retrouver 
dans de meilleures conditions. 
En tout état de cause, il est important pour notre association que l’Ultra-Trail® du 
Haut-Giffre ait lieu cette année. 
 
Nous reviendrons vers vous, partenaires, fournisseurs, coureurs afin que chacun 
s’organise de la meilleure des façons. 

 
Le Comité d’organisation 
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