Annecy, le 9 mars 2020

Chers amis fondeurs et compétiteurs,

C’est à regret que nous vous annonçons que les évènements sportifs qui devaient se dérouler le weekend du 14 et 15 mars 2020 sur le Domaine Nordique des Glières doivent être annulés sur décision
préfectorale.
Le 14 mars devait avoir lieu les Championnats de France des Clubs de ski de fond. Celle-ci, initialement
prévue dans les Vosges, sur le domaine de la Bresse, fut déplacée il y a une dizaine de jours pour pallier
au manque de neige. Le Ski Club du Pays Rochois, par l’intermédiaire de son Président, Jean-Claude
Roguet, a été volontaire pour assumer cet événement en lien avec le Domaine Nordique des Glières.
De plus, le 15 mars était prévu comme chaque année le fameux Marathon des Glières, étape
incontournable du Marathon Ski Tour et du Challenge Haute-Savoie Nordic, organisé par l’association
« Glières Organisation ».
Il nous paraissait judicieux d’associer ces deux évènements pour faire de cette mi-Mars une fête populaire
et promotionnelle du ski de fond. De plus, le Domaine Nordique des Glières, habitué à ces grands rendezvous, et qui cette année bénéficiait d’un bel enneigement, se faisait une joie et un honneur de pouvoir
accueillir ces deux événements majeurs. Toutes les équipes des bénévoles du Ski Club du Pays Rochois et
de Glières Organisation étaient depuis de nombreuses journées sur le pont afin de pouvoir accueillir
l’ensemble des participants dans les meilleures conditions.
Malheureusement, ce lundi, un message nous parvenait de la préfecture de Haute-Savoie, nous
demandant, purement et simplement d’annuler ces évènements afin de contribuer à l’effort collectif de
tentative de ralentissement de la propagation épidémique. Nul doute que cette interdiction ne vise que
la protection des populations et de leur santé.
C’est donc à regret mais en responsabilité que nous appliquons cette décision préfectorale.
Enfin, nous espérons sincèrement qu’elle sera comprise de tous et que la déception liée à ces annulations
ne sera pas tournée vers les organisateurs qui ont œuvré sans relâche et jusqu’au dernier moment pour
tenter de maintenir ces évènements qui tenaient à cœur à l’ensemble des acteurs du Plateau des Glières.
Le Domaine Nordique des Glières restera donc ouvert au public jusqu’à nouvel ordre mais en favorisant
les petits groupes, les scolaires par petits nombres et les privés.
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