Annulation des Grands Circuits, saison 2021
La saison 2021 n’a rien d’habituel…
Malgré la volonté des membres du conseil d’administration de Skibec — incluant tous les présidents de clubs de
la région — de sauver Les Grands Circuits, il a bien fallu se rendre à l’évidence : il est improbable que le programme
régulier de courses avec médailles, cumulatif et gala puisse se dérouler. D’où la décision prise à l’unanimité par
les membres du conseil d’administration d’annuler Les Grands Circuits en 2021.
Plusieurs facteurs sont à la base de cette décision :
-

-

La sécurité des athlètes, dont le niveau de préparation est insuffisant : plusieurs n’ont participé qu’à un
nombre restreint de jours en tracé ;
L’équité entre les participants : le circuit compte plusieurs jeunes fréquentant différents programmes
Sports-Études; ceux-ci ont eu la possibilité de s’entraîner, ce qui n’a pas été le cas pour ceux des
programmes clubs ;
Le mince espoir que la Santé publique assouplisse les règles sanitaires dans un délai permettant la mise
en place de quelques courses pour les différentes catégories ;
La faible possibilité que les stations autorisent la tenue de courses et offrent des billets pour les coureurs
et les bénévoles impliqués (ces gratuités comptent dans le quota COVID journalier des stations).

Le conseil d’administration a vraiment pris cette décision à contrecœur dans l’intérêt de la majorité des jeunes de
6 à 18 ans, tout en se doutant qu’elle pourrait susciter de la déception chez certains athlètes et entraîneurs.
Cela étant, le conseil d’administration recommande, si l’évolution des règles sanitaires le permet, que des
épreuves inter ou intraclubs soient offertes par les clubs où cela sera possible. Ces épreuves pourraient permettre
aux jeunes de se comparer sans qu’il y ait de points qui y soient rattachés. Les règles régissant ces épreuves
seraient laissées à la discrétion des clubs organisateurs.
Les prochaines semaines, dont le relâche scolaire, s’annoncent propices pour un entraînement de qualité qui sera
bénéfique pour le développement de tous les athlètes de Skibec, des plus petits aux plus âgés. Il est important d’y
aller à fond…

Bonne fin de saison !
Le président,

