SPORT – TRIATHLON

Le Championnat jurassien 2020 annulé
Pour la première fois de son histoire – 27 ans en 2020 - le Championnat jurassien de triathlon (CJT) est
définitivement annulé suite à la situation de la pandémie due au Covid-19. Pour rappel, cette compétition
regroupe habituellement sept manches organisées successivement à Boncourt (13 juin), Tramelan (20 juin),
Val-de-Ruz (4 juillet), La Neuveville (12 juillet), Asuel (8 août), Saint-Imier (15 août) et la Chaux-de-Fonds
(30 août). Les organiseurs des quatre étapes de juin et juillet ont déjà pris et communiqué la décision
d’annuler leur manifestation, à l’instar d’autres événements allant des Jeux Olympiques aux championnats
amateurs de football, suivant en cela les ordonnances fédérales en matière de protection de la santé.
La totalité des compétitions de triathlon prévue en Suisse jusqu’en juillet, tout niveau confondu, a aussi été
annulée.
Compte tenu de cette situation, les membres du comité d’organisation du CJT, consultés par courriels, ont
décidé, à l’unanimité :
 qu’un championnat avec trois manches seulement, pas encore garanties à ce jour, n'est plus cohérent
 qu’aucune solution de report des manches annulées n’est possible après les vacances d’été
 d’annuler le championnat 2020, en conformité avec le règlement
 de laisser à l’appréciation des organisateurs des trois manches, prévues initialement en août,
d’annuler également leur compétition ou de la maintenir ; dans ce dernier cas, elles seraient
organisées sans lien entre elles.
Les champions 2019 défendront leur titre en 2021, lors de la 27e édition du CJT, en principe organisée dans
le même ordre et aux mêmes dates que ce qui avait été planifié pour 2020.
Le comité du CJT remercie tous les partenaires de cette compétition pour leur compréhension dans cette
décision, en particulier les sponsors pour leur soutien et les autorités et privés qui mettent les infrastructures
à disposition ; il exprime toute sa reconnaissance aux triathlètes pour leur confiance.
Il fait sien le message combien important, répété ces temps, qu’il adresse à la population en générale et,
notamment, aux sportifs de toutes disciplines : « Prenez bien soin de vous et faites preuve de solidarité avec
vos proches ! »
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