
Amis sportifs et accompagnateurs, 
 
Nous tenons en premier lieu à vous remercier de vous être inscrit(e) à l’UltrAriège 2020. 
 
Alors que le rôle de l’information serait de tempérer la peur avec discernement, reconnaissons qu’une 

sensation étrange nous étreints et nous oblige à la vigilance. En ces heures de peurs individuelles, la 

situation actuelle nous laisse peu de doute en vérité. Aussi, la question autour du maintien de 

l’UltrAriège intervient alors que d'autres manifestations sportives sont visées par des reports ou 

annulations dans le monde entier. Ceci afin d’endiguer autant que possible la propagation du 

coronavirus. 

Ainsi, compte tenu de la situation sanitaire, des mesures administratives actuelles, du communiqué de la 

FFA en date du 7 avril et de la nécessaire préservation de la santé de tous, le Conseil d’Administration de 

l’UltrAriège, a décidé l’annulation de l’UltrAriège 2020. 

 par respect de nos volontaires en premier,  

 par respect à l’ensemble des concurrents, suite au manque de préparation pour une telle épreuve qui 

pourrait entraîner un grand nombre de blessures, voire de capacité financière pour un tel séjour 

sportif, 

 mais surtout par respect et solidarité aux personnels des services de secours pleinement mobilisés 

(Mais quelle sera la capacité de réponse opérationnelle de ces mêmes moyens de secours à la fin du 

mois de juillet ?),  

 d’une hypothétique autorisation administrative à la sortie du confinement (quand ? comment ? à 

quel rythme ? pour quels rassemblements en local/national ?...). Aussi, concernant le dossier en 

Préfecture Il sera forcément incomplet. Vous comprenez bien qu’aujourd’hui, il est pratiquement 

impossible d’obtenir l’accord des médecins, des secouristes, des ambulanciers. D’ailleurs, un grand 

Merci à eux pour leur engagement face à la crise sanitaire et restons solidaires. 

 et enfin au regard de l’accompagnement économique de nos partenaires pour certains dans la 

grande difficulté aujourd’hui. 

 

Sachez que cette difficile décision est le résultat d’une consultation collégiale des membres bénévoles de 

l’équipe organisatrice, des services de secours, des partenaires, des différents prestataires, de l’ensemble 

des 30 communes traversées, dont la station des Monts d’Olmes et des trois communes « départ et 

arrivée » : Aulus-les-Bains, Mercus et d’Ax-les-Thermes. 

Même si nos valeurs sportives et notre principe de base était de mener l’UltrAriège comme prévu : soit 

une épreuve conviviale, humaine, chaleureuse et festive, à l’aune de notre décision et de nos exigences, 

Il y a des moments dans la vie où l’essentiel ne se devine plus, il se voit.  

Mais, cette lucidité collective autour de la manifestation n’empêche en rien l’obligation du sang-froid, du 

recul, de l’analyse et de la solidarité. Nous restons rationnels face à ce qui nous tombe sous les yeux et 

dans les oreilles. Et, il serait irresponsable, par les temps qui courent, qu’elle amenuise nos engagements. 

C'est notre postulat d’organisateur. Aussi, nous avons décidé de reporter l’ensemble des inscriptions sans 

majoration de taxe pour l’édition du 23-25 juillet 2021. Bien entendu les sportifs ne souhaitant pas la 

réinscription pour 2021 seront remboursés au prorata des frais engagés, soit à 80 %. Nous reviendrons 

rapidement vers chacun d’entre vous, pour vous donner les modalités à suivre en fonction de vos 

désidératas.  



Nous mesurons le lourd sacrifice que constitue cette décision, prise en responsabilité, et saluons 

l’engagement et le travail déjà accompli par tous nos volontaires. Nous tenons également à remercier 

tous nos partenaires privés, les propriétaires forestiers, les services de protection de la nature, ainsi que 

les collectivités locales qui se sont investis sur l’UltrAriège 2020. 

Dans l’attente de jours meilleurs nous vous remercions de votre compréhension, ainsi que de bien 
vouloir diffuser avec bienveillance cette information auprès des personnes concernées. Pour l’instant 
restez à la maison et protégez-vous… car nous avons tous ensemble un sacré et formidable RDV pour 
juillet 2021 !  

Enfin, nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance pour enfin découvrir notre belle 
Ariège.   

Á très bientôt,  

L’équipe bénévole de l’UltrAriège  

 


