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Cher(e)s  Ami(e)s, 

 Pilotes et Co-pilotes, 

Officiels, commissaires 

Et toutes les personnes œuvrant pour le rallye de l’Anguison, 

 

Comme pour 2020, nous vous annonçons malheureusement l’annulation du 30ème rallye de l’Anguison. 

Mais celle-ci est différente de l’année précédente. En effet, en 2020, nous avions pu préparer plus 

sereinement le rallye avant l’arrivée du virus et du confinement. 

 

Cette année tout était différent. A l’automne 2020 nous avions hâte de préparer le rallye et tous les 

membres de l’Ecurie Corbigny Auto étaient très motivés. En ce début d’année nous y avons cru et nous 

avions pu organiser nos AG (ASA Nivernais-Morvan et Ecurie Corbigny Auto).  

 

Puis, les rallyes se sont annulés les uns après les autres en janvier, février et mars, mais nous avons 

continué d’y croire en pensant que le vaccin et les mesures sanitaires prisent auraient permis une 

amélioration.  

 

Par contre il y avait aussi le fait que le décret en date du 15 janvier 2021 interdise le déroulement de 

toutes les manifestations sportives amateur.  

 

Après plusieurs échanges auprès de la FFSA, qui était en contact avec le Ministère chargé des Sports, 

nous avons eu espoir qu’il y aurait un accord. Celui-ci a bien été trouvé mais seulement pour le 

Championnat de France des rallyes en le considérant comme le plus haut niveau des compétitions 

nationales.  

 

En ce qui concerne la Coupe de France des rallyes, dont nous faisons partie, celle-ci reste soumise au 

décret du 15 janvier 2021 et il n’y a pas eu un véritable accord car la proposition faite par le Ministère 

chargé des Sports n’a pas été acceptée par les Préfectures. En effet, celles-ci ont exigé une instruction 

officielle et conjointe du Ministère chargé des Sports et de la Cellule Interministérielle de Crise. Aussi, 

l’aggravation des conditions sanitaires de ces derniers jours n’a pas favorisé les échanges qui ont été 

suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

http://www.ecurie-corbigny-auto.org/


 

 

Nous sommes donc vraiment déçus car nous avons tout donné jusqu’au dernier moment car notre but 

c’était de faire courir un maximum de concurrents amateur. Ils étaient nombreux à s’être inscrits dont 

beaucoup n’étaient jamais venus dans notre Nivernais-Morvan.  

 

Aussi, je remercie beaucoup toute les personnes qui ont été à mes côtés, Karine, Arnaud, Laurent, 

Jacques, Didier, Jean-Claude, Jean-Louis, Serge, Jean-Jacques, Béatrice, François, Bruno et tous les 

autres membres de l’Ecurie Corbigny Auto pour leur implication, leur sérieux et leur passion. 

 

Je remercie tous ceux qui nous ont accordé une très grande confiance et qui ont travaillé avec beaucoup 

de sérieux sur notre dossier. Le Jeudi 4 mars j’avais réuni comme d’habitude pour une réunion de travail 

et d’information tous les services administratifs et de sécurité, Monsieur Le Lieutenant Deveau SDIS de 

Nevers, les services de Gendarmerie Madame Aurore Marcelot, Monsieur Brellier l’UTIR Nivernais-

Morvan, Monsieur Billard CDSR, les maires des communes traversées Mhère, Gacogne, Saint Martin du 

Puy, Lormes, la mairie de Corbigny et les services municipaux.  

 

Je remercie Madame Sergent de la Préfecture de la Nièvre d’avoir instruit notre dossier. 

 

Je remercie Madame Sophie Teil du SAMU de Nevers, les ambulances Brouart, Du Morvan, Garlot et 

Martin pour leur implication. 

  

Je remercie aussi Maryse Peltier, maire de Corbigny et Jean-Paul Delavault, adjoint, pour leur aide 

importante notamment pour adapter les locaux aux mesures sanitaires  

 

Je remercie Fabien Bazin, conseiller Départemental et Jean-Charles Rochard, Président des 

communautés de communes de Tannay-Brinon-Corbigny pour leur soutien. 

 

Je remercie tous les officiels et commissaires ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent sur le rallye. Ce 

sont près de 200 personnes. 

 

Aussi, je suis désolé pour les hôtels, les gites, les traiteurs, toutes les personnes avec qui nous 

travaillons et qui nous accordent toute leur confiance. 

 

Malgré que la déception soit grande, je ne regrette pas ces mois de préparation où nous avons pu nous 

retrouver ensemble, les membres de l’Ecurie Corbigny Auto, pour travailler, échanger dans la bonne 

humeur pour préparer un beau rallye malgré la crise sanitaire. Nous avons aussi pu partager ces 

moments d’espoir avec les pilotes, officiels, commissaires par mail, téléphone, réseaux sociaux.  

 

Dans ce contexte difficile nous vous souhaitons beaucoup de courage et d’espoir et sachez que nous 

sommes et seront toujours prêts à vous accueillir à Corbigny et sur les belles épreuves spéciales du 

Morvan afin de partager notre passion avec vous. 

 

Jean-Michel PIGENET  

et les Membres de l’Ecurie Corbigny Auto 

 

 

 


