
Bromont, le 29 septembre 2020 
 
Chers coureurs, entraîneurs et partenaires du Club de trail de Bromont, 
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19, nous avons été plongés dans une crise sans précédent qui 
affecte chacun de vous. Courir est souvent le remède qui permet de garder notre santé 
mentale! Le CTB s’est adapté et a réinventé ses pratiques de plusieurs manières. Après avoir 
repoussé le début de la saison, nous avons, le 13 juin 2020, commencé les entraînements en 
petits groupes partant de différents emplacements. Ensuite, à partir du 19 août nous avons pu 
reprendre un semblant de normalité et tout en faisant attention de respecter le protocole en 
temps de pandémie, nous avons couru sans incident ni contagion. 
 
Le Gouvernement du Québec a mis en place des restrictions accrues et demande une intense 
collaboration des citoyens pour les 28 premiers jours d’octobre. Au terme de cette période, les 
Québécois et Québécoises seront informés de la suite des choses. Depuis hier, les paliers 
d’alerte de COVID-19 par région ont changé. 94% de nos membres sont en zone orange (palier 
3: ALERTE) et 6% en zone rouge (palier 4: ALERTE MAXIMALE).  
 
L’amélioration constante des statistiques au cours de l’été nous a encouragés à poursuivre nos 
activités avec optimisme et enthousiasme. Aujourd’hui et ce depuis la rentrée scolaire, la 
situation se détériore. C’est le coeur débordant d’émotions, mais avec conviction que le comité 
de gestion du Club de trail de Bromont, présidé par moi-même, a pris une décision. 
 
EFFECTIF IMMÉDIATEMENT 

● Suspension des entraînements du Club de trail de Bromont jusqu’au 28 octobre 
2020 minuit.  

● La page et le groupe Facebook du CTB resteront ouverts pour renforcer le message et 
vous informer. Nous vous demandons de ne pas vous donner de rendez-vous de course 
sur le groupe du CTB et de faire attention aux images que vous allez publier. 

● Ne pas porter votre chandail du CTB pendant 28 jours pour: 
○ Éviter d’envoyer une image délétère des activités du CTB. 
○ Ne pas donner l’impression de continuer à se regrouper. 

 
Votre collaboration essentielle fera une différence sur ce que nous réserve l’avenir. Le CTB est 
solidaire du message du gouvernement et cet arrêt temporaire est un signe de notre respect 
pour les coureurs que nous côtoyons chaque semaine, ainsi que leurs familles. 
 
C’est avec toute notre passion pour notre sport, notre club et ce qu’il nous apporte que nous 
vous retrouverons au terme de cette crise. 
 
Le comité de gestion du Club de trail de Bromont 
Audrey Larroquette Jacques Monast Sébastien Moreau 
Présidente-Fondatrice Anne St-Pierre Valérie-Anne Le Chevillier 

Marc Blanchette (observateur) 


