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Cher-e-s triathlètes, 
Cher-e-s bénévoles, 

        Cher-e-s sponsors,   
        Cher-e-s ami-e-s 
 
        La Chaux-de-Fonds le 3 juin 2020 
 
 
Concerne : annulation du 13 ème triathlon de La Chaux-de-Fonds du 30.08.2020 
 
Notre comité d’organisation du triathlon de La Chaux-de-Fonds s’est réuni dernièrement 
pour analyser la situation actuelle de notre manifestation planifiée le dimanche 30 août 
2020 tout en tenant compte des directives COVID-19 dictées par le Conseil Fédéral.  
 
Le triathlon a atteint son apogée ces dernières années avec plus de 650 athlètes, un village 
d’exposants important et la possibilité de se restaurer en famille ou entre amis. 
Aujourd'hui, ce succès cause un souci majeur puisque les directives de déconfinement 
liées au Covid-19 sont claires : toutes manifestations de plus de 1000 personnes sont 
interdites jusqu’au 31 août 2020. Plusieurs incertitudes et questions sans réponse restent 
également ouvertes : nombre de personnes dans la zone de transition… présence dans le 
bassin… distance sociale dans et hors de l’eau, etc…  
 
Nous avons attendu le dernier moment pour communiquer notre décision, cela dans 
l'espoir d'un relâchement plus hâtif des directives fédérales. Cependant, face à cette 
pandémie, la sagesse et la responsabilité sont de mise et nous nous devons de nous 
conformer aux décisions du Conseil Fédéral. 
  
Le respect de nos triathlètes, de nos bénévoles, de nos sponsors et de nos autorités 
locales, la qualité et la sécurité de la course primordiales à nos yeux et le temps à 
disposition de plus en plus restreint pour organiser notre manifestation, nous obligent 
malheureusement à annuler cette édition 2020 . 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, jusqu’ici, ont contribué d’une manière 
ou d’une autre aux éditions antérieures en faisant confiance au comité d’organisation.  
 
Cependant, c’est avec une joie immense que nous vous accueillerons le dimanche 29 août 
2021 et, dans l'attente de cette belle journée, retirons simplement l'essence positive de 
ce COVID-19 en se disant que, de notre côté, nous avons une année supplémentaire pour 
améliorer tous les petits détails d'organisation et, de votre côté, du temps à consacrer à 
ce magnifique sport qu’est le triathlon. 
 
Prenez soin de vous et à l'année prochaine ! 
 
Avec les salutations sportives du comité d’organisation, 
 
Frédéric Schmidt 
Président du triathlon de La Chaux-de-Fonds 


