Cher(e)s Ami(e)s,
Pilotes et Copilotes,
Officiels, commissaires,
Partenaires privés et publics,
Et toutes les personnes œuvrant pour le rallye AIN-JURA,
Le Comité d’organisation du Rallye AIN-JURA a le regret de vous annoncer l’annulation de
l’édition 2020 qui devait se tenir du 8 au 9 mai, en raison de la pandémie de Covid19, pas
une grande surprise compte tenu de l'actualité….
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. L’ensemble de notre pays est impacté,
ainsi que la plupart de nos voisins européens et bien au-delà encore.
L’heure est au soutien envers les personnes touchées par le virus, au strict respect des
directives sanitaires mises en œuvre par le gouvernement pour enrayer cette pandémie et
même si nous avions déjà engagé plus de 25 000€ de frais dans l’organisation de cette
manifestation nous devons relativiser par rapport à la priorité que représente la santé au
regard du sport, du divertissement que propose notre manifestation. Ce n’est « que » du
sport automobile même si le spectacle est gratuit pour les spectateurs.
Soutien envers les entreprises qui vont traverser des périodes difficiles et nous espérons que
nos partenaires pourront continuer à nous soutenir afin que notre association puisse
proposer, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, un événement sportif
automobiles internationales de haut niveau.
Malheureusement, les conséquences sont nombreuses et seront sans nul doute, lourdes.
En effet, les mesures en vigueur à ce jour ne permettent pas la préparation de notre
événement qui devait accueillir spectateurs et concurrents venus de toute l’Europe.
Mieux vaut prendre cette décision rapidement afin d’éviter des frais inutiles à tous et se
retrouver plus tard en bonne santé et dans de bonnes conditions.
Il ne nous semblait guère opportun de permettre le déroulement du Rallye AIN-JURA et ce
pour diverses raisons :
MESURES : Même si tout le monde espère que les mesures prises permettront d’endiguer la
propagation du virus, le risque est grand que cette période soit prolongée.
ASPECT FINANCIER : En tant qu’organisateur, nous sommes dans la phase finale de
préparatifs de l’épreuve. Afin d’éviter d’autres frais et de possibles lourdes pertes financières,
nous avons choisi de ne pas attendre la fin de cette période pour prendre une décision.
SERVICES DE SECOURS : Pour le rallye, nous devons pouvoir compter sur un minimum de
9 médecins urgentistes et une vingtaine d’infirmiers, ambulanciers, équipe de
désincarcération et secouristes, un personnel médical qui est déjà mis fortement à
contribution en ces temps difficiles pour assurer la bonne santé de tous, et qui ne peut donc
pas être surchargé encore plus de travail.
Je tiens encore à remercier les membres du comité d’organisation ainsi que tous les
bénévoles pour leur engagement, qui malheureusement ne sera pas récompensé pour tout
le travail effectué depuis l’été dernier, pour proposer une édition qui s’annonçait encore une
fois magnifique.
Compte tenu de la situation sanitaire du pays, il n'était pas responsable de maintenir le
rallye. Il n’est pas nécessaire de polémiquer sur cette décision, qui je le rappelle n’a pas été
prise à la légère et qui est fait que de bon sens.

Toute l'équipe de l’ASA ESCA Plastics Vallée vous remercie de la confiance que vous lui
donnez, vous étiez déjà nombreux à vous être engagés et nous tenons à vous remercier
pour votre fidélité et pour l’intérêt que vous portez tous au rallye AIN-JURA, vos chèques ne
seront bien évidemment pas encaissés. Nous allons vous envoyer un mail et définir avec
vous la procédure adaptée : destruction ou renvoi du chèque.
Il ne nous reste plus, aux uns comme aux autres, qu’à respecter à la lettre les consignes du
gouvernement, c’est de notre responsabilité collective et c’est le seul moyen d’action que
nous ayons afin que la situation revienne à la normale au plus vite.
Dans l’attente, prenez soin de vous, de vos proches et évitez de sortir !
Nous vous donnons donc rendez-vous à l’année prochaine pour la 44° édition en 2021 en
souhaitant que cette épidémie ne perturbe pas trop votre saison sportive.
D’ici là, soyons tous responsables en appliquant les mesures préventives de protection.
Merci à toutes et à tous de votre compréhension et à très bientôt,
Pour le Comité d’Organisation du Rallye AIN-JURA
Hervé BESSON
+33 (0)6 76 29 20 62
NB : Petit rappel
-Message de la préfecture : En raison de la crise sanitaire actuelle, les manifestations et
rassemblements sont annulés jusqu'à nouvel ordre même dans la situation où un récépissé
vous a été délivré par anticipation. Nous tenons à vous informer que dans l'éventualité d'un
report de vos manifestations, nous ne serons peut-être pas en mesure d'instruire une
quantité de dossiers très importants sur un délai concentré.
-Message de la FFSA : Les dates de report des manifestations seront étudiées, lorsque les
conditions de reprise de l'activité le permettront, par une cellule dédiée afin de proposer un
aménagement du calendrier des épreuves (avec priorité aux épreuves du Championnat de
France 1° division).

