Lundi 23 août 2020
Annulation de l’édition 2020 des boucles dunkerquoises
Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, communique :
« Le contexte sanitaire de notre pays et de notre département et l’application du principe de
précaution nous amènent à annuler les Boucles Dunkerquoises du 20 septembre »
« Très attaché, à titre personnel, comme des milliers de Dunkerquois, à ce grand rendez-vous sportif
et familial, j’ai demandé ces derniers mois aux services de la Ville de Dunkerque de tout mettre en
œuvre pour assurer l’organisation des Boucles, dans le contexte de crise sanitaire que nous
connaissons.
Le 10 août, la Direction des Sports a donc ouvert les inscriptions pour cette édition 2020 dans un cadre
sanitaire très strict : réduction de moitié du nombre de participants, départs échelonnés en couloirs
individuels et mise en place d’une solution de chronométrage en contre la montre, zones de départ et
d’arrivée interdites aux accompagnants, suppression des ravitaillements, annulation des courses
dédiées aux enfants…
Ces dernières semaines, nous avons par ailleurs intégré le nouveau cahier des charges de la
Fédération française d’athlétisme, prévoyant notamment la mise en place de zones spécifiques
d’accueil en cas de suspicion Covid et de nouvelles procédures d’évacuation sanitaire.
Mais devant la forte recrudescence des nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours dans notre
pays et dans notre département, j’ai décidé, en responsabilité, d’annuler cette édition 2020.
Les risques liés à la reprise de l’épidémie, dans toutes les catégories d’âges, nous conduisent
aujourd’hui à prendre toutes les précautions possibles pour éviter que de nouveaux foyers
apparaissent dans notre agglomération et nous imposent des mesures de reconfinement local, mais
aussi pour protéger les plus fragiles d’entre nous. Je pense notamment à nos bénévoles,
particulièrement exposés.
Je m’associe à la Direction des Sports de la Ville de Dunkerque pour remercier l’ensemble des
partenaires qui avaient tenu, dans un contexte de crise sanitaire difficile, à renouveler leur soutien aux
Boucles cette année, au premier rang desquels Arcelor Mittal, Suez - Lyonnaise des Eaux, Alvance Aluminium Dunkerque et l’USD Athlétisme.
Aux 150 personnes qui avaient confirmé leur inscription pour le 20 septembre et aux milliers
d’amateurs des Boucles, je donne rendez-vous en 2021 pour une 40e édition que nous espérons toutes
et tous aussi belle et chaleureuse que l’an dernier, quand plus de 6 000 participants, toutes
générations confondues, s’étaient retrouvés autour de Kathrine SWITZER. »
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