Bordeaux, le 08/02/2021

Madame, Monsieur, Chers Amis,

OBJET : Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2021

Le Comité d’Organisation du 8ème B.A.C s’est réuni afin de statuer sur la faisabilité de la
manifestation.
Constat a été fait de l’énorme travail effectué par toute l’équipe qui a œuvré sans relâche
jusqu’au dernier moment, afin de pouvoir organiser en sécurité une épreuve qui s’annonçait
prometteuse, forte de 170 engagés.
Cependant, pour les raisons suivantes, nous avons été amenés à prendre une difficile
décision :
-

Importants délais des échanges entre notre Fédération et le Ministère des Sports,
dont les décisions sont attendues par les services préfectoraux.

-

Totale incertitude de l’évolution de la situation sanitaire durant les 3 semaines à venir.

-

Contraintes horaires du couvre-feu imposées aux riverains des communes
concernées, auxquelles il convient d’ajouter celles des horaires inhérents à
l’épreuve.
Ce cumul les aurait privés de toute possibilité de sortir de chez eux pendant 2 jours.

-

Situation climatique de la zone ayant provoqué l’inondation totale du parc
d’assistance, et submersion partielle de certaines E.S.

En résumé, compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de toutes les incertitudes qu’elle
entraîne, le Comité d’Organisation se voit contraint de reporter le
8ème B.A.C. aux 25, 26 et 27 Février 2022.
Le Comité d’Organisation tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont déjà travaillé sur
l’organisation, ainsi que tous les Officiels, Commissaires et autres Bénévoles qui avaient accepté
de participer à l’organisation du BAC 2021.
Nous ne manquerons pas de les solliciter en 2022.
Pour le Comité d’Organisation

Serge MIKLOU

Le Président de l’ASACSO

Gérard BONNET
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