
COVID-19 : ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
AU LUNDI 13/04/2020 !

La situation sanitaire actuelle et les dernières décisions du gouvernement annoncées le Lundi 13

Avril 2020 rendent inenvisageable l'organisation de l’édition 2020 du Trail des Passerelles du

Monteynard aux dates et selon les formats prévus initialement (du 4 au 12 juillet).

Nous avions anticipé ces circonstances en travaillant sur un REPORT de l’événement du 26 au 29

août, sur un format condensé.

Tous les coureurs déjà inscrits recevront donc dans les prochains jours un e-mail expliquant

l’ensemble des modalités de façon claire et précise et auront le choix entre :

- le transfert de leur inscription sur l’une des 3 épreuves de ce TPM 2020 new look

- le remboursement de leur dossard selon les dispositions mentionnées dans notre règlement (frais

de 6€ ou 9€ selon l’épreuve concernée)

INSCRIPTIONS : il nous parait plus cohérent de suspendre temporairement nos inscriptions en ligne.

Dès que la période laissée aux coureurs déjà inscrits pour se décider entre le remboursement de leur

inscription ou son transfert à la nouvelle date sera terminée, les inscriptions rouvriront selon les

nouveaux formats.

En espérant donc partager ensemble un TPM en 2020, nous devrons bien entendu nous adapter aux

futures décisions prises par les autorités, et nous serons forcés d'annuler si les grands

rassemblements sont interdits jusqu'à la fin de l'été.

Enfin, nous souhaitons apporter tout notre soutien aux personnes directement touchées par cette

crise sanitaire : les malades et leurs proches évidemment, mais aussi l’ensemble des personnes qui

prennent soin de nous tous, ainsi que tous ceux qui font en sorte que nos besoins de première

nécessité sont assurés …

Un programme condensé

- http://trail-passerelles-monteynard.fr/

- 04 76 40 19 22

- IDÉE ALPE – 21 rue du Béal – 38400 St-Martin-d’Hères

- Contact Presse & Organisation : eric@idee-alpe.fr

Informations et Contacts :

La passerelle de l’Ebron

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le programme de ce TPM 2020 sera donc le suivant :

- Mercredi 26 Août : « Le 3e Poste » en semi nocturne

- Vendredi 28 Août : Accueil, village et Courses Enfants

- Samedi 29 Août :

* 1 Maratrail (~42 km)

* 1 Trail Court (~20km)

http://trail-passerelles-monteynard.fr/
mailto:eric@idee-alpe.fr

