
Chers Traileuses et Traileurs  

Nous espérons que vous et vos proches êtes en parfaite santé. Nos premières pensées vont 

vers celles et ceux qui sont toujours en souffrance et vers tous ceux qui quotidiennement 

prennent soin de nous. 

Nous vivons une période difficile et c’est pourquoi, devant les risques encourus et la 

complexité de se projeter sur les prochains mois, nous avons le regret de vous annoncer, avec 

une grande déception, l’annulation de notre édition 2020. 

A ce jour, nous avons trop d’incertitudes quant à une bonne organisation de cette 10ème 

édition que nous voulions exceptionnelle. 

En effet, nous ne connaissons pas actuellement toutes les conditions qui nous seront 

imposées, quant au nombre de participants, règles sanitaires à respecter et bien d’autres 

contraintes.  

Notre priorité est bien sûr la santé de toutes et de tous, aussi, nous vous remercions pour 

votre compréhension. 

Pour les coureurs déjà inscrits, nous avons pris la décision de vous rembourser le prix de 

l’inscription, à l’exception des frais de gestion. 

 

Nous vous laissons le choix entre 3 possibilités : 

• Le remboursement intégral de votre inscription (hors frais de gestion Sporkrono) 

• Le report de votre inscription sur l'édition 2021 (week-end du 04 et 05 sept 2021) 

• Le re-versement du montant de votre inscription à l'association des Maisons d’Accueil 

des Seniors d’Alsace de Kintzheim (MASA/MARPA de KINTZHEIM) 

 

Vous allez recevoir un mail de Sporkrono qui va vous donner la marche à suivre pour effectuer 

votre choix.   

Attention sans réponse de votre part au plus tard le 31 mai 2020, votre inscription sera 

automatiquement reportée sur l'édition 2021 (choix N°2). 

 

Notre volonté la plus grande est de vous retrouver en pleine forme pour notre 10ème édition 

et nous vous donnons donc rendez-vous les 4 et 5 septembre 2021 ! 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuels renseignements et vous souhaitons une 

bonne continuation, en respectant les gestes barrières bien sûr ;-) 

 

Prenez bien soin de vous,  

Sportivement, l’équipe de l’Association du Trail du Haut-Koenigsbourg 


