
ANNULATION  IRATI Xtrem 2020 
traduction du communiqué  

Vu la situation générée par COVID-19, nous avons décidé d'annuler IRATI XTREM 2020. 
  
Bien qu'il soit vrai qu'à ce jour il n'y a AUCUN obstacle juridique à la tenue de l'événement à 
la date prévue, ci dessous les causes qui nous ont amenés à prendre cette décision: 
  
 - Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction expresse pour la date prévue, vu la réalité, nous 
n'excluons pas qu'il y en aura bientôt. 

 - Le statut d'alerte et de quarantaine jusqu'au 26 avril au moins ne nous permet pas 
d'organiser l'événement dans ces conditions. 

 - Avec une quarantaine aussi longue, il sera difficile pour les participants d'être 
physiquement aptes à relever un défi comme Irati Xtrem. 

 - Nous ne sommes pas sûrs que la frontière soit ouverte le 13 juin. 

 - Nous ne sommes pas sûrs que soit en Espagne ou en France (ou les deux),les états 
permettront un événement de cette nature. 

 - S'il pouvait encore y avoir un risque minimum de contagion à la date prévue, et 
compte tenu des caractéristiques de la population des Pyrénées (65% plus âgée), nous 
comprenons que c'est un risque qu'il faut éviter. 

 - Nous ne sommes pas sûrs que nos fournisseurs puissent nous fournir les services et 
les produits dans les conditions dont un événement comme celui-ci a besoin. 

 - Nous ne sommes pas sûrs que nos sponsors et collaborateurs puissent être présents à 
l'événement. 

 - Nous sommes préoccupés par le fait que les participants et les volontaires ne sont 
pas dans des conditions émotionnelles en raison de cette situation, en particulier ceux qui ont 
peut-être perdu un être cher, ceux qui sont dans une situation économique et de travail 
difficile, ceux qui ont dû être en "première ligne" travaillant sans relâche ... 

 - Nous n'avons pas la sécurité d'avoir les appareils sanitaires nécessaires: hôpital de 
campagne, ambulances, médecins, auxiliaires ... 

-  En outre, il nous semble inapproprié d'avoir un appareil sanitaire comme celui que nous 
avons habituellement «pour faire du vélo», alors que ce même appareil peut encore lutter 
contre le virus. 



 - Bien que nous ayons le dispositif sanitaire, nous pensons que les personnes qui le 
composent (médecins, assistants ...) peuvent ne pas être dans les meilleures conditions après 
des semaines de travail contre la pandémie. 

 - Il est possible que de nombreux participants aient des difficultés à se loger  à 
Otsagabia (85% viennent de l'extérieur de la Navarre). 

  
Nous voulons également dire que nous ne reportons pas l'événement à une autre date. 
L'événement est annulé jusqu'en 2021.  
Désormais, nous contacterons tous les inscrits pour leur proposer différentes alternatives, 
mais comme nous l'avons déjà dit, l'un d'eux étant toujours le remboursement du montant 
qu'ils ont payé. 
  
Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait confiance à IRATI XTREM.


