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Adaptation au COVID-19 

Le Grand Raid des Cathares se déroule chaque année le week-end d'octobre pendant 
les vacances de la Toussaint. Dans le calendrier annuel des ultras, il est l'un des 
derniers en France proposant un parcours de plus de 160 km. 

En cette période de pandémie COVID-19, nous recevons de très nombreux mails nous 
demandant si nous pouvons ou non maintenir la course. 

Qui peut savoir de quoi sera fait demain ? Quelles seront les conséquences de cette 
pandémie sur nos vies ? Comment allons-nous reprendre le cours de nos vies 
d'avant en faisant comme si rien ne s'était passé ? Plus aucune certitude si tant est 
qu'un jour nous en ayons eu.  

 
Samedi 23 mai 20, une réunion d’organisation de l’association a eu lieu. 
 

La vie est une grande aventure… et nous avons décidé de 
prendre le risque d'organiser le Grand Raid des Cathares 2020 
en octobre.  
 

Les éditions passées nous ont appris à la fois l'humilité, la réserve et une grande 
confiance en l'avenir. Nos partenaires nous ont toujours soutenus avec ferveur et 
passion pour développer un des plus beaux ultras du Sud de la France.   

Le Grand Raid des Cathares vous propose un ultra de 170 km à des prix progressifs et 
très raisonnables, mais également un 100 km, un 65 km, un 53 km (course en étape), 
un 41 km et un 12 km en nocturne, depuis la cité médiévale, patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
 

La remise des dossards 
La remise des dossards sera modifiée. Nous envisageons plusieurs pistes pour 
respecter la distanciation physique, la protection des bénévoles et la vôtre.  

Vous pouvez, à cet effet, consulter le site et les réseaux sociaux de la course.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de nos avancées. 

 

Les repas 
Nous annulons l’organisation de tous les repas de l’événement en concentrant notre 
énergie et nos efforts sur la mise en œuvre des moyens supplémentaires qui vont 
garantir la sécurité sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 que nous traversons.  
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Sont donc annulés : Brunch (gratuit) – Pasta-party du jeudi et du vendredi soir – Repas 
de clôture avec animations médiévales. 

Tous les coureurs déjà inscrits seront remboursés à 100% des repas dans le courant du mois 
de juin.  

L’inscription au repas est supprimée à partir d’aujourd’hui. 

 

Assurance annulation (modification des conditions à la date du 21 mai 
2020) 
Notre intention est de vous donner dès aujourd’hui, si besoin, les conditions de 
remboursement et ainsi vous rassurer ! 

L’assurance annulation devient obligatoire pour toute nouvelle 
inscription et nous demandons aux personnes déjà inscrites de revenir sur leur 
dossier pour souscrire l’assurance. 

 

Un addenda « assurance spécial COVID » ci-après précise les conditions spécifiques 
dans ce cas. 

Ajout au règlement général 
concernant l’assurance annulation 

(cause COVID uniquement) 
en date du 25 mai 2020 

Dans le cas d'une annulation, suite aux contraintes COVID-19 
(communiqué ministériel ou préfectoral ou ARS) pour interdire la 
manifestation, ou sur décision du bureau de l’association : 

3 cas possibles : report du dossard pour 2021, remboursement ou don 
à l’association. 

 

1. Report du DOSSARD pour le GRC 2021 : 
 Le dossard sera reconduit l'année suivante : 

 avant le 20 juin (4 mois avant) sans frais supplémentaires,  

 avant le 20 août (2 mois avant) avec frais de 20 % 
 avant le 1er octobre (- de 1 mois avant) avec frais de 50 % 
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2. Remboursement : 
Vous pouvez choisir le remboursement aux conditions suivantes : 
 Annulation COVID plus de 4 mois avant (avant le 20 juin 20) : 80 % (hors frais 

de gestion) 

 Annulation COVID plus de 2 mois avant (à partir du 20 août 20) : 65 % (hors 
frais de gestion) 

 Annulation COVID (après le 1er octobre 20) : 50 % (hors frais de gestion) 

 

Les coureurs inscrits sans assurance ne pourront prétendre à aucun 
remboursement, ni report de dossard.  

Vous avez la possibilité de souscrire l’assurance dès maintenant 
même si vous êtes déjà inscrit. Nous vous y engageons !  

 

3. DON à l’association : Pour certains, le don à l’association sera 
possible. 

 

 

Rappel du règlement qui reste valable pour tous les autres cas (hors 
COVID) 

ARTICLE 11 : ANNULATION DE L'EVENEMENT  

- En cas d’annulation de l’événement 45 jours avant la date de l’évènement : 50 % du 
montant des inscriptions seront remboursés aux participants qui en feront la 
demande par mail. 

- En cas d’annulation de l’événement pour les causes non exhaustives suivantes : cas 
de force majeure, d’attentats, de catastrophe naturelle, d’interdiction de la 
préfecture, d’intempéries exceptionnelles dans les 15 jours qui précédent, ou les jours 
de l’événement : aucun remboursement ne pourra être effectué.  

Le Grand Raid des Cathares a souscrit une assurance organisatrice conformément aux 
dispositions légales prévues dans le Code du sport suivant l’annexe III-21-1 encadrant 
le périmètre de l’assurance entre l’assureur et l’association organisatrice. Dans ce 
cadre légal, aucun remboursement n’est prévu pour l’association également.  
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ARTICLE 12 : ANNULATION D’UNE INSCRIPTION  

Pour prétendre au remboursement de votre inscription, il faut opter pour l’assurance 
annulation de 18 € (GRC),12 € (RB), 8 € (TH), 7 € (CCH), 6 € (TC) souscrite au moment 
de l'inscription. 

La demande d’annulation, envoyée par mail à l'association, sera prise en compte pour 
les causes suivantes uniquement :              

- Un accident, une maladie grave ou le décès du coureur lui-même,  

  - Une maladie grave nécessitant une hospitalisation ou un décès atteignant 
son conjoint ou concubin notoire, ses ascendants ou descendants au premier degré. 

En cas d’accident ou de maladie grave du coureur entraînant une hospitalisation ou 
un arrêt de travail de plus de 5 jours, il est nécessaire de fournir un certificat médical 
attestant de la contre-indication à participer à la course. 

Le remboursement se fera selon les conditions suivantes : 

            - Avant le 1er juillet : 90 % du prix du dossard (hors frais de gestion) seront 
remboursés sans justification 

            - Avant le 1er octobre : 50% du prix du dossard (hors frais de gestion) seront 
remboursés suivant les cas listés 

            - Après le 1er octobre : aucun remboursement ne sera possible 

Pour quelque raison que ce soit, sans assurance annulation, aucun remboursement, 
échange, revente ne sera possible 

 

 

Nous aurons besoin de plus de bénévoles « coureurs » (pour le parcours) et 
« logistique/ ravitaillement ». 

Nous vous remercions de votre soutien. 

Le 25 mai 2020 

 

 

Michel Jorge 
Président Fondateur 
Association 
Grand Raid des Cathares 

Maison des sports 
8 rue camille Saint-Saens 
11 000 Carcassonne 
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