
 

 

 

 

Communiqué 

CHANGE le 17 Aout 2020 

   Suspension de la saison Cross Corpo 53 2020/2021 

 

Depuis le jour du déconfinement le 11 Mai dernier, nous travaillons sur l’organisation de la 

nouvelle saison 2020 2021 du CROSS CORPO. La 58ème. La première édition datant de 

1962. 

Depuis ce 11 mai, la situation sanitaire restant très incertaine, nous avancions quand même 

sur le projet de calendrier en collaboration étroite avec les responsables d’équipes. 

Le 22 juillet dernier, la FFA a envoyé à tous les organisateurs de courses Running un guide 

de recommandations sanitaires pour les courses. A la lecture du document préconisant des 

mesures sanitaires drastiques, le comité organisateur a fait le choix d’annuler (de mettre 

entre parenthèses) la saison 2020 2021. 

 

Chaque année, l’association promeut la pratique de la course à pied « en réalisant un 

championnat inter-entreprises sur une douzaine de courses et un semi-marathon au rayonnement 

régional comme point d’orgue de la saison ». 1L’objectif étant de « fédérer le plus grand nombre 

de coureurs pour se faire plaisir, se rencontrer à travers la pratique d’un sport et de créer des liens 

d’amitié, de solidarité et de convivialité »2. 

 

Malheureusement nous n’avons pas la possibilité pour le moment de répondre à ces objectifs 

cette année. Il nous est impensable de vous proposer une saison au rabais.  

Les directives sur la distanciation physique des zones de départ, de course et d’arrivée sont en 

totale contradiction avec les valeurs du cross corpo mayennais. 

La sécurité et la santé des équipes d’organisations, des bénévoles, des adhérents, des secours et 

du publique et aussi l’une de nos priorités.  

 

En l’état actuel, il nous parait préférable de mettre entre parenthèses cette nouvelle saison. 

Nous travaillons sur la 43ème édition du semi-marathon de Laval la date est fixée, mais rien ne 

peut être décidé pour le moment. 

 

La mise en parenthèses de cette année constitue une immense déception pour toutes les 

personnes impliquées. Cette solution, désormais, nous semble la plus raisonnable et la seule 

que nous pouvions envisager. 

Nous remercions tous nos partenaires et les institutions pour la confiance qu’ils nous 

témoignent. Nous savons pouvoir compter sur leur soutien et qu’ils continueront de nous 

être fidèles. 

Nous communiquerons dès que possible de la reprise d’activité cross corpo. 

Bien sportivement, 

Le conseil d’administration cross corpo 53         

 
1 Yves LOUVARD  président de l’association CROSS CORPORATIF 53 de 2007 à 2013 
2 Yves LOUVARD  président de l’association CROSS CORPORATIF 53 de 2007 à 2013 


