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SPECIAL EDITION 2021 – INFORMATIONS IMPORTANTES
Durant six mois, l’organisation a travaillé en étroite collaboration avec la task-force
cantonale sur des scénarios et un plan sanitaire pour faire en sorte que la course du
Val-de-Travers puisse avoir lieu. Au final, les autorités cantonales accordent leur
confiance au SWISS CANYON TRAIL et acceptent à titre exceptionnel que la
compétition se déroule sur plusieurs jours et de manière réduite (3 x 600 participants).
Les courses suivantes auront lieu :
Les courses 2021 qui auront lieu:
111K
51K (championnat suisse, sélection suisse pour le championnat du monde de Trail)
31K
Annulation du 81K
Suite à l’annulation du 81K, le SWISS CANYON TRAIL offre trois possibilités aux coureurs
qui ne pourront disputer la compétition annulée (81K).
1. demander le report de l'inscription en 2022
2. être remboursés à hauteur de 70%
3. faire don de son inscription à l’organisation
Ces options seront envoyées par e-mail à chaque coureur par MSO-Chrono.
Malheureusement, il n'est pas possible de changer de distance car les catégories 111K,
51K et 31K sont toutes complètes avec 600 coureurs maximum.
Maintien du 111K, 51K, 31K
Quant aux coureurs inscrits au 111K, 51K et au 31K, l’organisation leur demande de
respecter a entivement la marche à suivre :
1. Départ en un seul peloton de 600 coureurs
2. Prendre connaissance du programme définitif :
Départ 111K samedi 5 juin 2021 à 5h00
Départ 51K samedi 5 juin 2021 à 8h15
Départ du 31K dimanche 6 juin 2021 à 8h15
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3. Respecter les mesures Covid édictées par l’organisation et publiées sur le site
internet www.swisscanyontrail.com. Seuls les coureurs ayant été testés négatifs
pourront entrer dans la zone départ/arrivée.
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Comment se faire tester ?
(Toutes les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté le Covid doivent aussi se faire
tester)
Test antigénique quantitatif sur place à Couvet vendredi 4 juin entre 15h et 21h et
samedi 5 juin entre 10h et 15h. 30.- CHF à charge du coureur
ou
Test PCR sur place à Couvet vendredi 4 juin entre 15h et 21h et samedi 5 juin entre 10h
et 15h.. 70.- CHF à charge du coureur (valable pour le retour des étrangers dans leur
pays)
ou
Présentation d'une a estation nominative test PCR de moins de 72h
ou
présentation d'une a estation nominative test antigénique quantitatif de moins de
24h
Cas de rigueur pour les coureurs étrangers
En cas de restrictions émises par certains pays concernant les voyages en Suisse ou les
quarantaines obligatoires après le 30 mai 2021, le report en 2022 de l'inscription (111K,
51K, 31K) est possible mais pas le remboursement. L'organisation traitera cas par cas
sur la base des mesures officielles du Conseil fédéral.
Les demandes de report en 2022 ou de remboursement pour les autres cas ne sont
pas possibles, si la course a lieu. L'organisation n'interviendra pas pour les demandes
liées à des refus de se faire tester ou autres raisons considérées comme non valables.
Toute autre demande de remboursement ou de report ne pourra être acceptée à
moins que les coureurs aient souscrit une assurance annulation lors de leur inscription
via le site MSO-Chrono (support@mso-chrono.ch)
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Accompagnants
Les accompagnants présents sur le parcours n'ont pas besoin de se faire tester.
L'accès au stade de départ/arrivée est interdit aux accompagnants.

