
 
Chers(es) runners,  
 
I y a quasi un an nous avions dû annuler l'organisation du trail des Foulées des écoles 2020 quelques jours 
avant la date prévue étant donné la situation sanitaire. 
 
Nous avions pris la décision de reporter cette édition au 21 mars 2021. 
 
Il ne vous a pas échappé que,  malheureusement près de 12 mois plus tard, la situation est quasi identique 
avec un reconfinement possible prochainement. 
 
A ce jour, il est du reste interdit de se regrouper sur la voie publique en grand nombre.  
 
Comme plusieurs personnes nous ont sollicité en ce qui concerne le trail, nous vous annonçons à regret 
que nous ne pourrons pas organiser ,de nouveau, en 2021 LE TRAIL DES FOULÉES DES ÉCOLES. 
 
Tout d'abord, merci pour votre soutien et votre intérêt pour notre projet. 
 
La situation sanitaire et le manque de visibilité nous l'imposent.  
 
Pour organiser un trail, il faut des mois de préparation, des autorisations mais aussi être en mesure de 
garantir la sécurité des participants. 
 
Il est impossible de savoir quand ces conditions nécessaires seront réunies. 
 
C'est vraiment à contre cœur mais en toute responsabilité que nous avons pris cette décision. 
Nous sommes d'autant plus navrés que chaque année, l'organisation du trail nous permet de soutenir un 
enfant porteur de handicap. 
 
En effet, en 2020, nous avons pu soutenir l'association" Les amis d'Isaac", grâce à votre générosité.  
 
Afin de pouvoir agir, et ainsi de prendre part dans cette crise, nous avons donc décidé de proposer le trail 
en COURSE VIRTUELLE en 2021 afin d'apporter notre soutien à  l'association " Le combat de Suzie" 
 
Prochainement nous vous communiquerons les détails pour CETTE COURSE VIRTUELLE.  
 
A ceux et celles, ayant souhaité conserver leurs dossards l'an dernier, nous vous proposons soit une 
participation gratuite à cet événement solidaire soit un remboursement via paypal  soit encore d'en faire don à 

l'association que nous soutiendrons en 2021. 
 
Conscient que cette solution n'est pas idéale, nous ne pouvons, toutefois, nous résigner comme ce ne fut, du 
reste, pas le cas depuis le début de cette crise sanitaire exceptionnelle.  
En effet, nous avons soutenu durant toute l'année 2020 " Les amis d'Isaac" mais aussi les personnel du 
Centre Hospitalier de Lens via des achats chez les commerçants loossois. 
 
Espérant une amélioration dans les mois à venir, nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que 
nous pourrons, de nouveau, vous proposer de fouler les plus hauts terrils d'Europe au cours d'un trail. 
 
Conscients de votre déception, mais sachant compter surtout sur  votre compréhension. 
 
Merci. 
 
On espère pouvoir vous mobiliser dans les jours qui viennent  A bientôt, prenez soin de vous, 
 
Sportivement  

L'équipe des Foulées des écoles  
 
 


