Communiqué de presse de l’Écurie Hesbaye
Le 37ème Critérium Jean-Louis Dumont relancera la saison… à huis clos

Avec la pugnacité que l’on lui connaît, l’Écurie Hesbaye met tout en
œuvre pour que la 37ème édition du Rallye Jean-Louis Dumont ait bel et
bien lieu les 19 et 20 septembre. Les prescriptions sanitaires
fédérales, régionales et provinciales ont été prises en considération et
les nécessaires adaptations portant sur l’organisation de l’épreuve
sont en cours pour relancer la saison des sports moteurs sur le
territoire wallon.
Comme tout un chacun, l’Ecurie Hesbaye se doit de prendre en compte les risques liés à
la diffusion du COVID-19 et de mettre en place les mesures nécessaires pour respecter
les décisions émises par les autorités, pour protéger les membres de son équipe, mais
également les participants. Ainsi, outre les gestes barrières multipliés à chaque « poste »
de l’épreuve, des modifications visant à la réduction des contacts s’imposent, du
processus des inscriptions et vérifications administratives et techniques, jusqu’à la
gestion des licences. Des adaptations étendues au format du « Dumont 2020 », avec
notamment la suppression de la remise des prix.
La restriction la plus douloureuse concerne peut-être la tenue de l’épreuve à huis clos.
Le public ne sera pas autorisé, ni dans le parc d’assistance, ni au centre de l’épreuve, ni
aux abords des spéciales. Les traditionnelles « buvettes » et « friteries » seront
interdites. Les communes et services de police sont garants de l’application de ces
mesures et sanctionneront les contrevenants.
« Face à toutes ces restrictions et à la complexité des mesures barrières, on peut
s’interroger sur l’intérêt d’organiser une épreuve dans ces conditions. Je comprends très
bien que d’autres organisateurs jettent le gant. Toutefois, je pense aussi que nous sommes
très nombreux dans notre région à vivre pour cela, pour ce superbe sport ! Je pense que
cette passion partagée par notre équipe, les pilotes et copilotes, les teams, préparateurs et
autres suiveurs mérite que l’on se batte, que l’on mette tout en œuvre pour maintenir le
Jean-Louis Dumont 2020 », assure Jacques Ravet, président de l’Écurie Hesbaye et
Directeur de Course du Jean-Louis Dumont 2020. « Ça ne va pas être facile et nombre des
mesures imposées sont clairement désagréables. Mais pour la pérennité de notre sport,
nous devons tous, équipages, mécanos, spectateurs et membres de l’Écurie Hesbaye,
respecter et faire respecter les règles. C’est essentiel pour l’avenir ! », conclut Jacques
Ravet.
Le parcours de l’épreuve Waremienne, avec ses sections rapides, ses freinages intenses
et ses revêtements à l’adhérence très variable n’a pas été épargné par les conséquences
des mesures sanitaires. Pour compenser les frais d’organisation supplémentaires

engendrés par la pandémie, l’Écurie Hesbaye a dû se résoudre à réduire ses coûts,
supprimant une étape de classement. Le Jean-Louis Dumont 2020 sera donc découpé en
trois boucles de quatre spéciales, pour un total de 126,24 km contre le chrono. Un
parcours entièrement asphalté qui verra s’affronter les Division 4-3-2-1, les PH/SR et
qui permettra également aux amateurs de la catégorie Histo-Demo de s’amuser en toute
sécurité.
Les inscriptions sont désormais ouvertes et les engagements seront limités à 170
équipages. L’Ecurie Hesbaye rappelle aux teams intéressés que, compte tenu du
contexte, une lecture attentive de l’intégralité du règlement est plus que recommandée !
Toutes les infos sur : www.hesbayemotorclub.be
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/criteriumjldumont

