
 
Martinvast, le 24 mars 2020  

 

COMMUNICATION  IMPORTANTE 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En raison des dispositions définies pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, les travaux de 
préparation de La Haute Folie ont été interrompus. Pour toujours vous satisfaire et répondre à vos 
attentes, nous avons prévu des parcours encore plus fous, avec de nombreuses nouveautés, que 
nous ne sommes pas en mesure de réaliser pour la date initialement prévue.  

Aussi, en cette période difficile, nos amis pompiers et co-organisateurs de l’évènement sont très 
sollicités et resteront mobilisés encore plusieurs semaines pour porter assistance aux personnes qui 
en ont le plus besoin.  

 

C’est pourquoi, le comité d’organisation de La Haute Folie a décidé de reporter l’édition 2020 de 
La Haute Folie initialement programmée en mai. Deux nouvelles dates ont été fixées :  

- vendredi 18 septembre 2020 pour La Folie Night ; 

- dimanche 20 septembre 2020 pour les autres courses.  

 

Si vous êtes déjà inscrit et que vous souhaitez toujours participer à l’édition 2020, vous n’avez rien à 
faire : votre inscription sera automatiquement reportée aux nouvelles dates, dans la même 
vague et donc au même horaire de départ pour les courses du dimanche, horaire avancé de 
45 minutes pour La Folie Night (voir horaire définitif des vagues sur notre site).  

Pour La Course Elite, il faudra cependant veiller à disposer d’un certificat médical en cours de validité 
et, pour les mineurs, d’une nouvelle attestation parentale avec la nouvelle date pour le retrait des 
dossards ou bracelets.  

 

Pour les courses adultes, dans le cas où cette nouvelle date ne vous conviendrait pas, nous vous 
offrons la possibilité de donner (ou réattribuer) votre place à un(e) ami(e). Pour cela, il vous suffit de 
nous transmettre à lahautefolie50@gmail.com avant le dimanche 16 août 2020 le formulaire 
« Demande de remplacement » disponible sur l’onglet « Inscriptions » de notre site, dument complété.   

Nota : pour ceux qui sont inscrits via leur comité d’entreprise ou leur entreprise partenaire, merci de 
contacter votre interlocuteur habituel.  

 

 

Nous espérons très sincèrement garder votre confiance et maintenir cet évènement à la hauteur de 
vos espérances dans ces conditions si particulières.  

 

Les associations Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Manche et Martinvast 
Festivités vous remercient pour votre compréhension en ces moments difficiles.  

 

 

Tous ensemble, prenons soin de nous et de notre entourage.  
L'équipe de La Haute Folie. 
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