ANNULATION DE LA 42ème EDITION
DES 20 KM DE PARIS
Chers amis fidèles des 20 km de Paris,
Depuis 3 mois, vous vous interrogez sur le maintien ou non de la course des 20
km de Paris compte tenu de la situation sanitaire.
Lorsque la pandémie est apparue en France, le comité d’organisation des 20 km
de Paris a été plongé dans une situation défavorable à la communication
d’informations tant les incertitudes étaient grandes. Nous nous sommes résolus à
devoir attendre afin d’avoir une meilleure visibilité et de réunir les éléments
factuels pour pouvoir prendre la meilleure décision possible pour notre
organisation, nos partenaires et nos coureurs.
Notre silence ne signifiait donc pas que nous attendions sans rien faire, bien au
contraire ! Depuis mi-mars, tout en observant l’évolution de la pandémie, les
décisions gouvernementales, celles de nos collègues organisateurs et des pays
voisins, nous avons étudié plusieurs scénarios : de l’annulation pure et simple à
l’organisation d’une édition adaptée à 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000
concurrents.
Aujourd’hui, même si la situation sanitaire s’améliore, notamment en Europe, il
reste de trop nombreuses incertitudes à seulement 4 mois de l’évènement et c’est
donc, la mort dans l’âme, que nous nous sommes résignés à annuler l’édition
2020 des 20 km de Paris.
Notre association, composée à 80% de bénévoles, ne peut pas se permettre de
prendre le risque d’ajouter une perte financière supplémentaire à celle déjà
engendrée par l’annulation (près de 270 000 € à ce jour).
Les principales raisons de cette annulation sont :
-

Un niveau d’inscription difficilement quantifiable, en raison notamment de
nombreux événements de course à pied reportés à l’automne (Marathon et
Semi-marathon de Paris, EcoTrail de Paris, ...), et de la légitime prudence
sanitaire d’une partie des concurrents habitués à courir les 20 km de Paris.
De plus, les budgets probablement contraints des entreprises ne
permettront pas la constitution de groupes importants ;

-

La méconnaissance de la situation sanitaire en octobre prochain et les
mesures spécifiques à mettre en place qui ne sont pas connues à ce jour.
Ces dernières seront probablement difficiles à mettre en œuvre à l’occasion
d’un événement de masse. Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité
de nos coureurs, nos partenaires, nos bénévoles et du public ;

-

Les autorités délivrant les différentes autorisations et services nécessaires
(Préfecture de Police de Paris, Mairie de Paris) ne peuvent pas se
positionner aujourd’hui par manque de visibilité au regard des reports des
événements tels que le tournoi de tennis de Roland Garros, le Marathon de
Paris ou les autres événements non sportifs du calendrier automnal
parisien ;

-

Pour finir, l’impossibilité d’obtenir une assurance annulation couvrant le
risque pandémique de la part de notre assureur a été l’élément déclencheur
de notre décision. Ne pas pouvoir rembourser nos coureurs en cas
d’annulation de dernière minute est contraire à nos valeurs associatives et
solidaires.

En conséquence, les coureurs déjà inscrits à l’édition 2020 recevront très
prochainement un message leur proposant plusieurs choix soit :
-

le report intégral sans surcoût tarifaire pour la prochaine édition prévue le
dimanche 10 Octobre 2021 ;
le remboursement du montant de l’inscription imputé de 4 € de frais de
gestion ;
la cession du montant de l’inscription à l’association des 20 km de Paris au
titre de la solidarité à l’événement. A la fin de la gestion du processus
d’annulation, l’association s’engage à reverser 50% du montant global de
ces cessions à l’Institut Pasteur.

Nous remercions nos partenaires institutionnels et privés de leur soutien pendant
cette période difficile : la Mairie de Paris, la Préfecture de Police de Paris, le
Ministère des Armées, Joma Sport, St-Yorre, Bio c’ Bon, La Fédération Française
d’Athlétisme, La Fédération des Clubs de la Défense, Unéo, GMF, IGESA,
CNMSS, Sports Akileïne, JBL, Renault, CNews, RTL2, Trek TV, Via Grand Paris
et Goliath.
Enfin, pour conclure sur une note positive, le comité d’organisation, ne pouvant se
résoudre à ne rien vous proposer en 2020, a pris la décision de lancer dans les
prochaines semaines, un 20 km de Paris connecté que vous pourrez réaliser
dans votre environnement propre, seul ou entre amis (mais en respectant les
règles en vigueur à la date de cette nouvelle course). Avec l’aide de nos
partenaires, nous vous proposerons une nouvelle manière de participer à votre
course préférée. Ne doutons pas que les médailles et tee-shirts de ces 20 km de
Paris Connecté seront « collector » !
Nous vous remercions pour votre patience, votre confiance et votre soutien qui
nous donnent la force de continuer chaque année.
D’ici là, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières et vivez votre
passion de la course à pied à fond.
Rendez-vous prochainement pour les 20 km de Paris Connecté.

Le Comité d’Organisation des 20 km de Paris

