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Mesdames, Messieurs les coureurs, 
 
Les décisions gouvernementales, relayées par la Préfecture du Calvados, concernant l’épidémie du 
coronavirus/covid19 font que tous rassemblements de plus de 1000 personnes, présentes de 
manière simultanée, sont interdits dans le département du Calvados à compter du 9 mars 2020. 
 
Notre manifestation de la 36ème édition des Foulées de Bayeux qui devait avoir lieu le 29 mars rentre 
dans ce cas. 
De ce fait qui est un cas de force majeur, nous vous informons que cette édition n’aura pas lieu en 
2020. 
 
Dans un premier temps nous avions envisagé un report. Malheureusement nous avons dû 
l’abandonner en raison de plusieurs éléments : 
• Nous ne savons pas, pour le moment, la durée de ce décret, 
• Le calendrier des courses running est déjà établi et nous n’envisageons pas concurrencer d’autres 

organisateurs qui, comme nous, sont des bénévoles. 
• La ville de Bayeux, co-organisateurs de nos Foulées, a déjà établi son calendrier de manifestations 

pour l’année 2020 et n’a pas de date envisageable. 
 
A 17 jours de notre manifestation, nous devrons honorer les frais d’organisation avec les commandes 
d’équipements et de matériels qui ont été passées avant cette date du décret. 
 
L’annulation de cette épreuve nous prive de recettes, dont une partie couvre nos frais de 
fonctionnement inhérents à l’année 2020 (développements informatiques, site web, téléphone, 
internet, consommables, etc…). 
 
Une clause de notre règlement stipule : « qu’en cas d’annulation pour cas de force majeure, aucun 
remboursement d’inscription ne serait effectué ».  
 
Chers amis coureurs, nous ne nous voyons pas vous l’appliquer et nous avons pris la décision de 
vous rembourser, dès que possible, pour les règlements effectués par cartes bancaires. 
Pour les inscriptions par courrier avec règlement par chèque, nous prenons l’engagement de ne pas 
encaisser ces chèques et de procéder à leur destruction. 
 
Nous espérons votre présence l’année prochaine. 
 
Bien cordialement. 
 

Le Comité d’Organisation. 


