
Communiqué VHRS 2021 
 
 
Chers amis concurrents, 
  
L'année 2020 a vu l'annulation du Critérium des Cévennes pour cause de 
COVID-19, ainsi que de nombreuses autres épreuves.                                       
Malgré un début d'année 2021 difficile, nous avons, même en période de 
confinement, travaillé sur le 62 éme Critérium des Cévennes et avons réussi à 
élaborer un parcours et un timing digne d'une épreuve du Championnat de 
France des Rallyes, en dépit de l' apparition de nouvelles contraintes et alors que 
le contexte sanitaire reste particulièrement instable. 
L'an passé, nous avions déjà été surpris par un nombre d'engagements bien 
supérieur aux années précédentes. Malgré une dérogation nous autorisant 
à une augmentation des partants, l'épreuve si elle s'était déroulée serait partie de 
Montpellier sans plus de 30 voitures qui n'auraient pu y participer... 
Depuis que le Critérium des Cévennes est une manche du Championnat de 
France des Rallyes , tant moderne que VHC, le nombre de concurrents ne 
fait que croitre, sachant que les concurrents qui s'engagent dans les délais 
réglementaires pour ces championnats sont prioritaires. 
De plus , en 2021 de nouvelles contraintes  sont apparues. 
Quelques Mairies nous refusent le passage, argumentant des problèmes de 
nuisances et des raisons écologiques. 
D'autres Mairies, pourtant favorables, souhaitent dorénavant une alternance de 
passage des épreuves chronométrées ou de positionnement des parcs d'assistance 
et de regroupement, sans parler des restrictions du nombre de places de 
stationnement  dues à des réaménagements de l'espace disponible 
qui génèrent des problèmes supplémentaires. 
Pour 2021,nous avons déjà à ce jour une forte remontée d'intentions 
d'engagements. 
Toutes ces contraintes d'autorisations, de limitations ,de timing, nous ont 
amenées, si nous voulons continuer à présenter une épreuve de qualité, 
à ne pas organiser le rallye VHRS pour l'édition 2021 du Critérium des 
Cévennes. 
Ce n'est pas une décision  que nous avons prise de gaité de cœur mais c'était la 
seule qui nous semblait raisonnable pour cette année. 
   Mais nous ne vous oublions pas ! Et ce n'est que partie remise car nous vous 
donnons rendez vous dés Avril 2022 pour le Rallye de l' Hérault. 
Merci de votre compréhension et à très bientôt. 
  
Le Comité Directeur 
	


