
ANNULATION PRESTIGE CUP ENDURANCE CHANTILLY 2020 

 
Bonjour, 
 
Voilà près de 2 mois désormais que nous avons constitué un groupe de travail afin d’analyser les impacts de la pandémie
Covid-19 dans la perspective de notre course  : la Prestige Cup Endurance Chantilly du Dimanche 5 Juillet 2020 au Polo
Club de Chantilly, Ferme d’Apremont.  
 
Nous avons mobilisé tous les acteurs institutionnels et privés de notre organisation afin d’étudier les possibilités de
maintien de la manifestation, moyennant bien entendu une adaptation de notre organisation.  
 
Le groupe de travail a été clôturé ce jour, date buttoir au-delà de laquelle nous ne serons pas en mesure de produire
l’évènement pour des raisons de délais de production technique et logistique.  
 
Après avoir déployé tous nos efforts pour envisager des solutions de sauvegarde de l’évènement, nous sommes
malheureusement dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 de la Prestige Cup Endurance Chantilly pour les raisons
suivantes : 
 
-Le site au sein duquel nous organisons la course est situé dans le département de l’Oise, premier foyer épidémique du
Covid-19, toujours classé en « zone rouge ». 
 
-Concernant les cavaliers étrangers (hors union européenne), l’interdiction d’entrée sur le territoire constitue la norme.
Concernant les cavaliers européens, seuls les frontaliers, les personnes ayant un motif familial ou celles rentrant à leur
domicile peuvent circuler entre la France et d'autres pays de l’Union Européenne, à date. La dimension internationale de
notre projet est par conséquent irréalisable. 
 
-La Fédération Française d’Équitation n’a pas encore donné son accord pour les compétitions ayant lieu début Juillet et
même s’il était donné dans les semaines à venir, nous serions dans l’incapacité de produire notre évènement pour les
raisons évoquées précédemment. 
 
-Conformément au décret n° 2020-545 (article 8) du  11 mai 2020  prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire «  les établissements recevant du public
(ERP) relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la
construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public ». 
 
-Les mesures édictées par l’Office National des Forêts (ONF) dans notre circonscription précisent qu’aucun évènement ne
pourra avoir lieu en forêt jusqu’au 2 Juin (pour les évènements de plus de 10 personnes), mesure étendue jusqu’au 31 Aout
pour les évènements de plus de 5 000 personnes. 
 
Vous comprendrez donc que la situation ne soit pas propice au maintien de notre évènement et nos propositions
d’ajustements structurels et organisationnels pour une formule «  adaptée  » aux restrictions sanitaires ne peuvent
malheureusement être retenues. 
 
Malgré tout, nous souhaitons remercier tous les acteurs (sponsors, partenaires, institutions, services de l’État, pouvoirs
publics, prestataires, exposants, cavaliers et équipes sportives, équipes d’organisation…) qui œuvrent pour la réussite de
cet évènement depuis 3 ans et confirmons notre engagement et notre soutien à la filière et au territoire pour un prochain
rendez-vous en 2021!
 
Le Comité d’Organisation
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PRESTIGE CUP ENDURANCE CHANTILLY 2020 CANCELLATION

 
Dear all, 
 
It has now been nearly 2 months since we set up a working group to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the
Prestige Cup Endurance Chantilly which was supposed to be held on Sunday 5th of July 2020, at the Chantilly Polo Club,
Ferme d’Apremont.
 
We have gathered all the institutional and private key players of our organization in order to study the possibilities of
maintaining the event, subject of course to an adaptation of our organization.
 
The working group has been closed today which is the deadline beyond which we will not be able to produce the event
due to technical and logistical production delays.
 
After having made every effort to consider backup solutions to maintain the event, we are unfortunately obliged to cancel
the 2020 edition of the Prestige Cup Endurance Chantilly for the following reasons:
 
-The site is located in the department of Oise, the first cluster of Covid-19, still classified as a "red zone".
 
-Regarding foreign riders (outside the European Union), a ban on entry into the territory is the norm. As far as European
riders are concerned, only cross-border commuters, people with a family reason or those returning home can travel
between France and other European Union countries. The international dimension of our project is therefore unachievable.
 
-The French Equestrian Federation has not yet given its approval for the competitions taking place at the beginning of July
and even if it was given in the coming weeks, we would be unable to produce our event for the reasons mentioned above.
 
-In accordance with decree n° 2020-545 (article 8) of May 11th, 2020 prescribing the general measures necessary to stop
the Covid-19 epidemic: "establishments receiving general public, may not open". 
 
-The measures enacted by the Office National des Forêts (ONF) in our district specify that no event can take place in the
forest until June 2nd  (for events of more than 10 people); a measure extended until August 31st  for events of more than
5,000 people.
 
You will therefore understand that the situation is not conducive to the production of our event and our proposals for
structural and organizational adjustments can unfortunately not be retained.
 
Despite of everything, we would like to thank all the key players (sponsors, partners, institutions, government departments,
public authorities, service providers, exhibitors, riders and their teams, organization team members...) who have been
working hard for the success of this event for the past 3 years and we would like to confirm our commitment and support
to the endurance industry and the region for the next event in 2021!
 
The Organizing Committee
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