Annulation 36e Triathlon International de Saint Jean de Monts

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en vous inscrivant au 36e Triathlon
International de Saint Jean de Monts, mais nous sommes au regret de vous annoncer son annulation pour
l’année 2020.
La décision n’a pas été facile à prendre, nous avons étudié toutes les solutions dont l’éventualité d’un report,
début juillet ou en septembre, mais en raison d’un calendrier déjà très chargé et face aux contraintes qui vont
perdurer, ce n’est pas réalisable.
Après échange avec nos prestataires, nos bénévoles (plus de 250), l’ensemble des forces de sécurité
nécessaires pour une telle organisation et la Mairie de Saint Jean de Monts, les membres du bureau du Saint
Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme ont décidé de l’annulation du 36e Triathlon International. La
crise sanitaire étant loin d’être terminée, il nous parait évident que la priorité est à la gestion de cette crise,
et nous avons également une pensée pour nos bénévoles qui souhaitent donner priorité à leur santé, ce qui
est tout à fait normal. C’est donc la décision qui s’impose.
Nous en profitons pour adresser un message de soutien à tous les acteurs qui sont en ligne de mire dans la
gestion de cette crise sans précédent.
Nous avons également une pensée pour tous nos partenaires dont les activités sont aujourd’hui soumises à
de forts aléas économiques, et à qui nous adressons tout notre soutien. Nous pensons aussi à l’Association
Mécénat Chirurgie Cardiaque avec qui nous avions monté un très beau partenariat pour cette 36 e édition,
nous le renouvellerons en 2021.
Nous avons une pensée pour tous les athlètes qui se faisaient une joie, et gardaient l’espoir de pouvoir faire
le Triathlon International de Saint Jean de Monts, pour qui ce rendez-vous était aussi un moyen de revivre
après des semaines de confinement. Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et rendez-vous les
26 et 27 juin 2021 pour nous retrouver.
Pour les coureurs qui étaient déjà inscrits, que nous remercions pour leur confiance, nous procéderons au
remboursement de leur inscription sans conditions particulières, hors frais bancaires. Le remboursement se
fera automatiquement sur votre compte de carte bancaire, vous n’avez rien à faire.
C’est avec toujours autant de plaisir et de passion que nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour le 17e
Trail des Pays de Monts en Février et le 36e Triathlon International de Saint Jean de Monts les 26 et 27 juin
2021, pour profiter pleinement de nos magnifiques espaces naturels.
Merci à toutes et à tous pour vos soutiens, et surtout, prenez soin de vous. Le Président du Saint Jean de Monts
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