
 
 

LA QUEBRANTAHUESOS 2020 EST DEFINITIVEMENT ANNULEE 
 

La Cyclotouriste Ibercaja-Quebrantahuesos presented by Oakley désire annoncer l’annulation 

définitive de l’édition 2020. L’organisation prend cette décision du fait de la situation sanitaire 

engendrée par le Covid-19, de l’incertitude actuelle sur les événements à participation massive, 

de grande affluence, sur la mobilité des personnes et pour pouvoir célébrer un trentième 

anniversaire en 2021 avec les meilleures garanties tout en profitant de ce qui fait réellement la  

Quebrantahuesos. 

 

Dans son communiqué du premier report émis le 31 mars, l’organisation  prit diverses options 

de compensation pour les participants et maintiendra  les mêmes pour tous ceux qui étaient 

inscrits pour ce 19 septembre. Ces derniers pourront en effet demander à être versés sur 

l’édition 2021 ou solliciter la restitution de la somme intégrale de l’inscription. Tous les inscrits 

à travers la plateforme d’inscription recevront un courrier et pourront choisir leur option 

jusqu’au 6 septembre.    

 

Après avoir essayé par tous les moyens de pouvoir mener à terme l’événement ce mois de 

septembre, nous avons considéré que la meilleure décision est d’annuler l’édition de cette 

année et de donner l’opportunité à tous les inscrits de profiter pleinement de la meilleure 

cyclotouriste en 2021. La trentième édition se tiendra le 19 juin 2021.   

 

Les membres de l’organisation ont maintenu à tout moment des réunions avec les autorités 

nationales, françaises, aragonnaises et locales dans le but de trouver la meilleure solution. 

Toutes les parties ont manifesté une totale prédisposition comprenant l’importance de 

l’événement non seulement pour les passionnés de cyclotourisme mais également sur le plan 

touristique et comme élément de dynamisation du territoire. La santé et la sécurité pour tous 

ont toutefois prévalu sur tout autre aspect et nous avons considéré  opportun de ne courrir 

aucun risque qui ne soit pas nécessaire pour revenir plus forts l’année prochaine.  

 

L’organisation, formée par le club cycliste Edelweiss et Octagon Esedos, tient à remercier la 

Fédération aragonnaise de cyclisme, la Fédération royale espagnole de cyclisme, tous les 

participants, les volontaires, la population locale, les forces de sécurité et les administrations 

impliquées pour leur compréhension et nous vous donnons à tous rendez vous en 2021 pour 

pouvoir célébrer comme il se doit le trentième anniversaire de notre Quebrantahuesos. La 

Quebrantahuesos de tous. 

 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous mettre en contact avec l’organisation de 

l’épreuve au travers de info@quebrantahuesos.com ou au travers de tous les canaux officiels. 
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