COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Coronavirus Covid-19 : report de l’édition 2020 de la Corrida de Langueux

Langueux, le 19 mars 2020,
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 à
laquelle la France fait face depuis plusieurs semaines, des difficultés liées à l’organisation, et
afin de permettre aux athlètes de réaliser les minimas pour les Championnats de France de 10km
dans les meilleures conditions, le Comité d’Organisation de la Corrida de Langueux (COC) et
la Fédération Française d’Athlétisme ont pris la décision de reporter la trentième édition de la
Corrida internationale de Langueux, support des Championnats de France de 10km 2020, qui
devait initialement avoir lieu les 12 et 13 juin 2020 à Langueux (22).
L’anticipation du report de l’épreuve est inévitable compte tenu de l’annulation de très
nombreux événements jusqu’à nouvel ordre, ce qui ne permet ni aux organisateurs de travailler
dans de bonnes conditions, ni aux athlètes de s’entraîner et de se qualifier dans les délais
initialement fixés par la Fédération Française d’Athlétisme, au regard notamment de la période
de confinement que nous traversons.
Aucune annulation n’a pour le moment été évoquée par le COC mais un report au week-end du
26 et 27 septembre 2020 est à ce jour prévu. Cette nouvelle date a été validée par la Fédération
Française d’Athlétisme lors de la réunion du Bureau Fédéral du mercredi 18 mars 2020.
Les personnes ayant procédé à leur inscription pour les courses ou les repas seront remboursées
automatiquement à échéance fin mars 2020. La procédure d’inscription devra être renouvelée
pour toute personne souhaitant participer à l’épreuve, compte tenu des nouvelles dates fixées et
de la nouvelle programmation.
La mise à jour du site internet corridadelangueux.com avec le nouveau programme sera publiée
pour fin mars 2020.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Michel AUBAULT,
Président du Comité d’Organisation de la Corrida de Langueux

