
 
 

 
 

Lourtier, le 13 octobre 2020 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Annulation de la 7ème édition de l’Intégrale du Rogneux 2021. 
 
La 7ème édition de l’Intégrale du Rogneux, initialement prévue en février 2021, n’aura 
pas lieu. Réuni en séance fin septembre, le comité d’organisation a pris la décision de 
reporter la course à février 2023. Les incertitudes et les difficultés organisationnelles 
liées à la pandémie de COVID-19 ont poussé les organisateurs à renoncer à la mise 
sur pied de l’événement. 
 
Des mesures contraignantes et peu compatibles avec l’esprit du Rogneux 
La mise en place des mesures de protection, telles que recommandées à l’heure actuelle, 
ainsi que les contraintes techniques et opérationnelles que cela engendre, semblent 
difficilement compatibles avec l’organisation de la course. La priorité des organisateurs reste 
la santé des personnes impliquées, notamment celle des bénévoles ainsi que le maintien de 
la qualité et de l’esprit populaire de la course. Jean-Marc Pellissier, président du comité 
d’organisation commente : « La situation actuelle ne nous permet pas de délivrer 
l’événement tel que nous le souhaitons. Notre volonté est avant tout de conserver l’esprit du 
Rogneux ». Dans ce sens, le comité a préféré renoncer à l’organisation de cette édition 
plutôt que de proposer un parcours « au rabais » et une journée sans son côté festif 
(parcours de remplacement, pas d’arrivée dans le village, pas de repas, pas de remise des 
prix). 
 
Le comité a donc préféré donner rendez-vous à tous les coureurs et bénévoles sur les 
pentes du Rogneux en 2023 pour une fête encore plus belle. Pour rappel, l’Intégrale du 
Rogneux a lieu chaque deux ans, en alternance avec la Patrouille des Glaciers.  
 
Revivez en vidéo l’édition 2019 de l’Intégrale du Rogneux: 
https://vimeo.com/319679655  
 
Sélection photos édition 2019 :  
https://we.tl/t-H7cZ3tEHeR  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.  
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