Communiqué officiel annulation du 35ème Rallye Ecureuil Drôme Provençale
Cher(e)s Ami(e)s,
Pilotes et Copilotes,
Officiels, commissaires,
Partenaires privés et public,
Et toutes les personnes ayant répondu présentes pour œuvrer ou participer sur le
Rallye.
Après s’être réuni le 7 mai 2021, et avoir étudié toutes les solutions possibles, le Comité
Directeur de l’ASA Montélimar, vous annonce avec beaucoup de tristesse et le cœur gros,
l’annulation de la 35ème édition du Rallye National Ecureuil Drôme Provençale, 13ème
Rallye National VHC, 10ème VHRS et le 1er Rallye ENRS qui devait se dérouler les 11 et
12 juin 2021.
Malgré la volonté affichée de tous, les nouvelles exigences gouvernementales sanitaires
très strictes dues à la situation actuelle nous ont contraints à prendre cette décision.
- Impossibilité de gérer les zones publiques (comptage obligatoire des spectateurs)
- Spectateur sur les spéciales (faire respecter les distances de sécurité sanitaire : 2m)
- Buvette (comptage obligatoire et interdiction de se rassembler)
- Parcs d’assistance (délimitation des espaces pour les concurrents + surveillance du
respect des obligations sanitaires)
- Zone d’animation VIP podium départ/arrivée (interdite)
- Timing imposé trop serré (malgré couvre-feu à 23h, la dernière voiture devait être
rentrée à 21h pour permettre à chacun de rentrer chez soi, et impossibilité de faire
démarrer le rallye avant 7h30.)
- Plan Vigipirate
Le millésime 2021 avait tous les atouts pour être une grande fête automobile en Drôme
Provençale et plaire aux acteurs, aux fans et à nos partenaires. Et l’issue finale et
d’autant plus frustrante.
Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais en certaines circonstances, il convient de
faire preuve de raison et de responsabilité.
Nous sommes et restons des amateurs, et on nous impose d’organiser une épreuve avec
les moyens de professionnels.
Nous ne baissons pas les bras, et soyez assurés après 2 années d’annulations
consécutives l'édition 2022 sera une belle fête du sport automobile et nous nous
projetons d’ores et déjà à l'organisation.
Nous remercions très sincèrement, à travers ce communiqué, les services
départementaux, l'ensemble des maires des communes traversées, nos nombreux
partenaires fidèles et leur soutien sans faille, les pilotes, copilotes, les officiels, les
bénévoles et commissaires.
Rendez-vous l’année prochaine pour partager ensemble la 36ème édition du Rallye
Ecureuil Drôme Provençale.
Merci à toutes et à tous de votre compréhension et à bientôt.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour le comité directeur
Jean pierre Mauveaux
Président ASA Montélimar

