COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CHALLENGE EN SOMMEIL EN 2021
Le Challenge Pédestre du Pays Royannais est une association de loi 1901 qui regroupe sept
organisateurs de courses à pied sur le territoire de l’Agglomération Royan Atlantique.
Les courses sont autonomes et affiliées au calendrier de la Fédération Française
d’Athlétisme. Le Challenge décerne des récompenses aux dix premiers hommes et dix
premières femmes ayant marqué le plus de points sur les différentes épreuves, ainsi qu’au
premier et deuxième hommes et femmes de chaque catégorie (de cadet à V5).
L’an passé, l’association devait fêter sa 20ème édition, mais toutes les courses ont été
annulées à cause de la situation sanitaire. Pour 2021, le contexte reste flou et les incertitudes
d’organisation planent encore sur de nombreux événements. L’association s’est réunie début
mai pour prendre des décisions quant à la tenue du Challenge.
Trois organisateurs ont annoncé l’annulation de leurs courses :
- Dimanche 9 mai : la course du pont du Diable « Yannick Montus » de l'Athlétique Club de
Saint-Palais-sur-Mer
- Samedi 29 mai : la course des 10 kilomètres de l’association Marathon Royan Côte de
Beauté
- Dimanche 27 juin : la course des 10 kilomètres du footing Club de Cozes
Les quatre autres épreuves se déroulant durant l’été devraient avoir lieu, avec un protocole
sanitaire strict :
- Vendredi 9 juillet : la course des 12 kilomètres de Vaux de la mairie de Vaux-sur-Mer
- Dimanche 25 juillet : la course des 10 kilomètres du club Royan-Saint Georges Athlétisme
- Dimanche 1er août : la Saint-Augustinaise « Jean-Claude Avril » du comité d’animation de
Saint Augustin
- Dimanche 15 août : les Foulées Médisaises de l’association Médis Animation
Les membres de l’association ont pris la décision collégiale de mettre en sommeil l’édition
2021 car toutes les courses ne pourront pas avoir lieu. Les objectifs du Challenge ne prennent
de sens que lorsque l’intégralité des épreuves peuvent se tenir. Les organisateurs trouvent
cependant de la satisfaction dans le maintien de certaines courses permettant ainsi de
retrouver le goût de l’échange, du partage et de la compétition après de longs mois d’arrêt.

