
COMMUNIQUE DE PRESSE 2020 #1 – Juin  

Cap sur la Skyrhune 2020?  … et pourquoi pas … 

 

GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES France  2020 

 

Sans tomber dans l'utopisme ou le profond pessimisme... A ce jour, malin est celui qui pourrait 
nous donner des perspectives précises pour le mois de Septembre !... Avec l'ensemble de 
l'équipe d'organisation, nous avons décidé des choses simples : garder espoir en de jours 
meilleurs et penser positivement. 

L’équipe d’organisation agit passionnément, encore et toujours, avec l'ambition que cette 
Skyrhune 2020 puisse bien avoir lieu avec vous. Dans quelles conditions, aucune idée... mais 
c’est l'avantage d'avoir une épreuve à taille humaine, d'être une structure associative... des 
choix assumés et inchangés depuis la première édition en 2014... Nous aurons la liberté de 
pouvoir annuler jusqu'au dernier moment (date butoir non fixée à ce jour), sans 
problématiques financières, et avec la garantie de pouvoir rembourser intégralement les 
inscrits. Les seules choses que nous allons engager pour tenter de maintenir cette Skyrhune 
2020 c'est notre temps sans compter, notre ardeur et notre énergie… beaucoup d'énergie. 
Car, les complications sont souvent très nombreuses... mais finalement, c'est comme toujours 
! #passion #bénévoles 

Donc si elle a lieu, la Skyrhune 2020 se tiendra le Samedi 12 Septembre. Comme prévu, nous 
ne bougerons pas de date, avec les aménagements nécessaires, si besoin, mais sans toucher 
aux fondamentaux. Pas de « plan B », pas d’alternatives qui enlèveraient l’esprit de notre 
organisation. Une chose est sûre : nous ne toucherons pas au parcours avec ses 21km et 
1700+ ! « Court et Intense », il faudra être prêt pour affronter ses terribles pentes, ses 
descentes techniques et engagées, dans des conditions climatiques parfois redoutables. Les 
médailles de Pottok au temps, les maillots de meilleur Sprinter (Km1), meilleur grimpeur, 
meilleur descendeur seront toujours là aussi comme depuis le départ… et pas de Skyrhune 
sans son ambiance particulière, son après-course… donc encore beaucoup d’incertitudes, 
mais restons optimistes … 

Tentez votre chance pour participer à cette épreuve qui comptera de nouveau dans les 
« Golden Trail National Series - France », avec des athlètes de niveau International qui 
viendront chercher de nouveaux records et pour certains un ticket de qualification à la grande 
finale des « Golden Trail World Séries » remaniée spécialement pour cette fin d’année 2020 
et qui se déroulera aux Azores fin Octobre !  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/passion?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWIajJIl30Kc4Tj9-APkjmh4Oz7VTI32nJig7_2cjuERuvdYXiVq-OP6oGZnAtEb1AOWVRZ8BCqgYqi6_MduPeMZrhWwF0jtOSIjldDBtQD8w4CEaRSUBciERVjDKfCuF2TcgvHbBj2atSbLrj-CRKuiCansySi0TBnLh7WvGxVACicpEAYtylQNk4xJVzbvhruW-6cfq7rqkwT2wr6FrcyiqwRHlTFmvkJK2UpCvrvJyaoyd7w4vokfJ9PYjbSensckcTvne78IasRi1Rs2729IqUPWnYEcTady5D6GlyGBcE27Xccm1CGLGyRemLtNYlIeRgd8iqorFXIf6ypvL7xw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bénévoles?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWIajJIl30Kc4Tj9-APkjmh4Oz7VTI32nJig7_2cjuERuvdYXiVq-OP6oGZnAtEb1AOWVRZ8BCqgYqi6_MduPeMZrhWwF0jtOSIjldDBtQD8w4CEaRSUBciERVjDKfCuF2TcgvHbBj2atSbLrj-CRKuiCansySi0TBnLh7WvGxVACicpEAYtylQNk4xJVzbvhruW-6cfq7rqkwT2wr6FrcyiqwRHlTFmvkJK2UpCvrvJyaoyd7w4vokfJ9PYjbSensckcTvne78IasRi1Rs2729IqUPWnYEcTady5D6GlyGBcE27Xccm1CGLGyRemLtNYlIeRgd8iqorFXIf6ypvL7xw&__tn__=%2ANK-R


 

500 Partants.  

400 Dossards Tirés au Sort. Les Pré Inscriptions 2020 sont ouvertes depuis ce Lundi 1er Juin  
jusqu’au Lundi 15 Juin. Tirage au sort le Mercredi 17 Juin. 

 

100 Dossards Élites. Pré Inscriptions 2020 du 1er Juillet au 31 Juillet 2020. 

Toutes les infos détaillées : https://www.skyrhune.com/inscriptions/  

 

 

Liens : 

PREINSCRIPTIONS https://www.njuko.net/skyrhune2020/select_competition  

Site Officiel : http://www.skyrhune.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/skyrhune/  

Instagram (New) : https://www.instagram.com/skyrhune/  

 

Video à diffuser : 

Vimeo – Teaser Officiel 2020 : https://vimeo.com/424106980  

*contactez-nous pour permettre le crossposstage de nos vidéos sur vos Pages Facebook. 

Photos en PJ  - Crédits dans le nom de la photo : si besoin de qualité HD, réponse par email rapide. 

 

Contact : Organisation – DARMAILLACQ Nicolas 

skyrhune@yahoo.fr – Nicolas.darmaillacq@gmail.com  - 06 61 44 61 85 
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