Communiqué report – 9 mars 2021
Bonjour à tous,
Une semaine après notre dernier communiqué, nous sommes
toujours dans la même situation, avec le manque de réponse claire
et précise des « hautes autorités »!!!!
Plus le temps passe, nous rapprochant des 3 et 4 Avril, plus cela
devient insupportable et compliqué à gérer ! Nous devions
prendre des décisions, et nous savons que vous êtes tous dans
l’attente de cette décision finale.
Malgré les bonnes dispositions de nos autorités départementales,
encore confirmées hier, mais devant les nombreuses incertitudes
qui subsistent, couvre feu, gestion du public…et surtout possibilité
ou pas d’organiser une épreuve ne rentrant pas dans le cadre
défini de « haut niveau » et/ou n’ayant pas de « pros » !!!!!!
….........l’annulation semblait inévitable.
Cependant, suite à l’annonce en fin de semaine dernière que le
Rallye de St Emilion ne pourrait avoir lieu, et après entretien avec
les parties concernées, (Organisateurs du St Emilion, Ligue NAS,
FFSA) nous avons pris la décision de décaler notre Rallye à cette
date devenue libre des 15 et 16 Mai.
Cette solution ne conviendra certainement pas à tous, mais elle
nous est apparue comme la meilleure afin de donner plus de
chance d’exister à notre épreuve cette saison.
Sans cette libération de date un report était inenvisageable.
Nous sommes également conscients que ce n’est pas gagné pour
autant !!! Reste à espérer que d’ici là, la situation évolue dans le
bon sens avec une levée de certaines interdictions actuelles nous
permettant d’organiser dans de meilleures conditions.
Dans les jours qui suivent, chaque personne (concurrent, officiel,
commissaire) ayant répondu présent pour participer à notre
épreuve à sa date initiale des 3 et 4 Avril, recevra un mail
d’information et une demande de confirmation (ou pas) de sa
présence les 15 et 16 Mai.
Merci de votre compréhension, et nous comptons sur vous .
ASA Terre St Junien

