Les Championnats de Suisse de VTT cross-country n’auront pas
lieu à Montsevelier (JU) en 2020
Valterbimania Sports se retire avec regret de l’organisation de la compétition qui
devait se tenir les 4 et 5 juillet 2020 dans le Jura. La situation exceptionnelle liée au
coronavirus ne permet pas d’envisager sereinement la tenue d’une telle fête du VTT.
Le comité reste candidat à l’organisation de la compétition en 2021
Le comité d’organisation Valterbimania Sports a le regret d’annoncer qu’il n’organisera pas les
Championnats de Suisse de VTT cross-country en 2020. La compétition devait avoir lieu les 4
et 5 juillet prochains à Montsevelier (JU). La situation exceptionnelle liée au coronavirus ne
permet pas d’envisager sereinement la tenue de la grand-messe du VTT helvétique cet été. Les
incertitudes sanitaires et financières sont nombreuses et les sponsors doivent eux
aussi composer avec ces difficultés.
Valterbimania Sports reste candidat pour organiser les Championnats de Suisse de VTT crosscountry en 2021, une deuxième fois après 2017. Dans l’intervalle, Swiss Cycling est à la
recherche d’une solution de remplacement pour l’édition 2020.
La Valterbimania annulée
La 22e édition de la Valterbimania, prévue samedi 4 juillet 2020 également à Montsevelier (JU),
est quant à elle annulée pour les raisons présentées ci-dessus. Rendez-vous en 2021 pour
vivre l’étape du Trophée Jurassien de VTT.
Le Tour du Val Terbi reporté au 19 septembre 2020
Valterbimania Sports tient malgré tout à offrir au public une possibilité de se dépenser
simplement. Le Tour du Val Terbi aura donc bien lieu cette année à Montsevelier (JU).
L’épreuve de course à pied qui devait se tenir le vendredi 3 juillet est reportée au samedi 19
septembre 2020. Le Tour du Val Terbi retrouve ainsi sa date d’origine mi-septembre pour sa
45e édition.
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