Chers Partenaires du Run Evasion Rhône,
Suite à la décision du conseil d’État du 11 mars, le Comité d’Organisation du Run Evasion
Rhône est contraint d’annuler son édition du dimanche 15 mars.
Toutes les inscriptions seront reportées au dimanche 11 octobre 2020.
Les inscriptions au Challenge font l’objet d’une réflexion au sein de notre comité et nous
reviendrons vers vous le plus rapidement possible.
Le Comité d’Organisation aimerait transmettre l’information suivante :
Ces derniers jours auront été forts en émotions et en rebondissements :
Le format particulièrement nature de la Run Evasion Rhône nous a tout d’abord ouvert des
opportunités de faisabilité qui ont réjouis l’ensemble des participants, le comité et les
bénévoles.
Toutes les mesures d’organisation sanitaires avaient été pensées et organisées pour offrir un
maximum de confort à toutes les personnes présentes sur cette édition.
Cependant l’évolution du coronavirus au sein de notre canton de Genève aura eu raison de
notre volonté de garder cette bouffée d’oxygène au milieu de cet environnement anxiogène.
Nous voulons croire que tous les efforts investis pour maintenir des courses running à
Genève ne seront pas vains et qu’en octobre prochain, nous pourrons nous réjouir de courir
ensemble le Run Evasion Rhône dans des conditions festives et particulièrement fun !
Un immense MERCI pour vos centaines de messages de soutien reçus et pour votre fidélité
indéfectible à cette belle course nature.
Le Comité d’Organisation souhaite remercier :
– Ses Sponsors :
- Emil Frey Acacias Genève investi depuis plus de 5 ans dans le soutien du running à
Genève au sein des courses locales qui a, à cœur de participer activement à la
promotion du sport auprès de la population.
- Evofitness qui contribue à l’effort de sportivité dans notre canton avec 3 salles de
fitness offrant des infrastructures et des encadrements de premier ordre.
- UBS, institution bancaire, dont le soutien aux manifestations sportives de notre
canton n’est plus à démontrer, tellement leur présence est remarquée et
remarquable.
- Starlogistique dont l’enthousiasme et la volonté s’inscrit clairement dans les valeurs
sportives de nos organisations locales.
- BodyCross, notre partenaire équipementier pour événement sportif à dimension
humaine qui sait adopter une attitude particulièrement humaine en toute
circonstance
- L’UMG, l’Union des Maraichers de Genève qui nous offre des goûts natures et locaux
sur toutes nos courses grâce à leurs légumes et fruits du terroir.

-

-

BB Switzerland®, notre partenaire expert en communication & marketing, qui nous
épaule et nous accompagne depuis le début de cette année 2020 pour l’amélioration
de nos actions de communication digitales et traditionnelles quelque soient les
situations et les engagements sportifs.
Grellor, la qualité Suisse depuis 1915, qui a toujours répondu présent sur nos
événements et nous apporte son soutien depuis des années.
Apex Swiss Security, notre partenaire sécurité au cœur de nos événements sportifs
qui savent faire preuve de sérieux tout en garantissant une ambiance sportive.
Le Fonds du Sport, pour leur participation active aux différents projets sur le canton
de Genève
Le Canton et la Ville de Genève et son Service des Sports, dont le précieux soutien
nous permet chaque année de vous offrir un RER local et bien Genevois.
Les Communes d’Aire-La-Ville et de Dardagny, avec qui nous collaborons
étroitement pour organiser les espaces de relais et d’arrivée.

Vous le savez depuis longtemps, mais une telle organisation ne serait pas possible sans vous.
– Ses bénévoles :
Particulièrement fidèles sur le parcours du RER, les élèves de l’Ecole Cayla, qui s’engagent
chaque année à organiser les 3 postes de ravitaillements pour des centaines de participants.
Flag 21, toujours partant pour nous aider à mettre en place les infrastructures de course ou
pour occuper des postes de commissaires afin de vous orienter et de vous encourager dans
vos efforts.
Et tous les nombreux autres bénévoles qui chaque année aiment revivre cette épreuve
d’exception dans les équipes des dossards, de l’espace relais, de l’espace départ ou
d’arrivée.
C’est toujours un moment très sympathique de vous retrouver tous ensemble lors de cet
événement.
A tous, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition en 2020, le 11 Octobre !!!
MERCI BEAUCOUP

