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Communiqué de presse 
 
 
Le SuperTrail du Barlatay s’adapte en cette période de crise sanitaire ! 
 
(L’Etivaz, le 18 juin 2020) De par les restrictions émises par la Confédération, l’Office Fédéral de la 
Santé et le Canton, la 9ème édition du SuperTrail du Barlatay ne se fera pas sous sa forme habituelle. 
 
 
Le 15 juin 2020, le comité du SuperTrail du Barlatay s’est réuni afin de prendre une décision quant au 
maintien de la 9ème édition telle qu’initialement prévue. C’est à contrecœur que le comité s’est résolu à 
annuler les départs des 14 & 15 août à l’Etivaz où devait se réunir plus de 600 coureurs. 
Malheureusement, les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas la tenue de l’événement 
sous sa forme actuelle. « Les mesures sont trop contraignantes, elles ne permettent pas de garantir 
la sécurité de tous et d’offrir à nos participants des conditions de courses optimales », précise Jean-
David Isoz, Président du Comité d’Organisation.  
 
Les coureurs déjà inscrits seront individuellement contactés afin de procéder au remboursement. Le 
comité laisse le choix aux traileurs de faire don d’une partie de leur frais d’inscriptions à l’association 
pour soutenir la pérennité de la manifestation. 
 

« Il sera tout de même possible de se mesurer entre coureurs à 
l’Etivaz  » 

 
Alternative à l’annulation de la course 
Au vu du grand nombre d’annulations de courses, le comité s’est déterminé à proposer une 
alternative aux coureurs pour qu’ils puissent profiter des magnifiques sentiers de la région, seul ou 
entre amis tout en respectant les distanciations sociales. Il sera donc tout de même possible de se 
mesurer entre coureurs à l’Etivaz sur deux parcours, une verticale (3,5km D+ 900m) ainsi qu’un 
parcours de 35km pour 2400 mètres de dénivelé. Au moyen d’une application pour smartphone et 
de balise GPS réparties sur les parcours, les coureurs pourront se chronométrer et prendre part au 
classement final. Les parcours seront équipés entre le 20 juillet et le 20 septembre. Une remise des 
prix sera organisée en fin de saison pour récompenser les participants ! Plus 
d’informations : https://barlatay.ch/barlatay-en-mode-covid-19/ 
 
 
Le Barlatay en quelques mots : 
Le SuperTrail du Barlatay a pour but de redonner vie à l’histoire du Barlatay en proposant 3 parcours de 
course à pied de type trail (course en pleine nature minimisant les ravitaillements). Un Ultra-Trail® de 87 
km, un trail de 46 km et un parcours découverte de 24 km. 
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