Le Circuit des Remparts contraint de reporter sa 49e édition
L’association du Circuit des Remparts, en concertation avec la Préfecture de la Charente
et la Mairie d’Angoulême, reporte la 49e édition de son épreuve, prévue les 18, 19 et 20
septembre prochains, aux 17, 18 et 19 septembre 2021.
Jean-Marc Laffont, président de l’association du Circuit des Remparts d’Angoulême :
« Malgré notre engagement et notre détermination, la brusque aggravation de l’épidémie de Covid19 a entraîné ces derniers jours une cascade de décisions réglementaires et sanitaires qui, compte
tenu de la configuration de notre événement, rendait cette issue inéluctable. Ces derniers mois,
nous avions pourtant en permanence travaillé pour trouver des solutions intelligentes et originales
afin que notre manifestation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions tout en respectant les
règlements sanitaires. Mais la reprise de l’épidémie et l’accentuation du nombre de contaminés est
synonyme de prolongation des mesures de restrictions, de durcissement des contraintes
d’organisation voire, pour certains événements à forte concentration de population comme le
nôtre, d’impossibilité d’organiser.
La tristesse que nous ressentons face à la nécessité d’annuler notre Circuit des Remparts 2020 est
très grande. Mais nous savons qu’il s’agit là d’une décision de responsabilité, dictée par le bon sens
et la nécessité de préserver la santé de toutes et tous, ce qui prime sur toute autre considération.
Paradoxe de notre succès, nous rassemblons trop de population sur un même espace et, en situation
de reprise épidémique comme celle que nous vivons, il est clair que nous aurions constitué, malgré
toutes les précautions envisagées, en dépit de tous les spécialistes mobilisés, une source potentielle
d’accélération de la contamination.
Toutes l’équipe du Circuit des Remparts tient à remercier celles et ceux, bénévoles, partenaires,
concurrents, fournisseurs, qui se sont engagés sans faillir jusqu’à aujourd’hui au service de
l’événement. Nous travaillons désormais pour préparer une édition 2021 encore plus réussie que les
trois premières que nous avons organisées depuis 2017 et que 2020 promettait de l’être. Nous
contacterons directement dans les jours à venir notre public, nos concurrents, nos partenaires et
nos fournisseurs pour les modalités de remboursement. »
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Circuit des Remparts of Angoulême The 49th edition is postponed to 2021
The Association of the Circuit des Remparts, in agreement with the Prefecture of the
Charente and the Lord Mayor of Angoulême, has decided to postpone the 49th running of
its event, scheduled for this coming 18-19-20 September, to 17-18-19 September 2021.
Jean-Marc Laffont, president of the Association of the Circuit des Remparts d’Angoulême:
“Despite our commitment and our determination, the sudden exacerbation of the Covid 19
epidemic has led to a raft of health and regulatory decisions in the past few days which,
taking into account the organisation of our event, made this outcome inevitable. Even so, in
recent months we have never stopped working to find intelligent and original solutions to
allow the meeting to take place in the best possible conditions while respecting health
regulations. But the resurgence of the epidemic and the increase in the number of
contaminations are synonymous with the extension of restrictive measures; and the doubling
down on organisational restrictions for certain events like ours that attract large crowds has
made them impossible to organise.
“We feel deeply saddened by the fact that we have to cancel our 2020 Circuit des Remparts.
However, we know that it is a responsible decision dictated by common sense and the
necessity to preserve everybody’s health, which outweighs all other considerations. The
paradoxical aspect of our success is that we bring together too many people in the same
space, and with the resurgence of the epidemic we are living through at the present moment,
it is clear that we would have created a potential source of acceleration of the contamination
despite all the specialists we’ve mobilised.
“The whole Circuit des Remparts team would like to thank everybody, men and women alike,
whether volunteers, partners, competitors or suppliers who have tirelessly devoted
themselves up to now to make the event happen. We are working on the preparation of the
2021 event, which will be an even bigger success than the first three we have organised since
2017, especially as the 2020 Circuit des Remparts promised to be an even greater triumph.
“In the next few days we will contact our public, competitors and partners and suppliers
directly to discuss the terms of repayment.”
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