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Communiqué Officiel du 18/10/2020

Le Comité Directeur de l’ASACA s’est réuni en totalité ce 16/10/2020.
Trois points ont été exposés afin de décider de poursuivre ou de reporter ce 47ème Rallye Plaines et
Vallées ;
En un, nous avons pu récolter plus de 80 promesses d’engagements, ce qui a procuré énormément
de joie et de réconfort au Comité Directeur, de voir que les concurrents étaient prêts à nous suivre
comme tous les ans en cette année si particulière ;
En deux, nous n’avons pu dénombrer malheureusement que trop peu de sponsors pouvant nous
aider financièrement cette année ; ils nous ont assuré de leur soutien moral mais étant eux aussi
dans l’inquiétude face à l’épidémie, certains nous ont conseillé de le reporter.
En trois, et c’est le point qui nous semble primordial, concernant la situation de l’épidémie. La
situation évoluant négativement de jour en jour, il reste aujourd’hui trop de questions sans réponse ;
Aurons-nous nos médecins et ambulances disponibles ? Que faire si un ou plusieurs membres de
notre équipe sont touchés juste avant l’épreuve ? Comment faire un PC course avec un maximum de
6 personnes dans la même pièce ? Comment gérer des zones publics avec des maximum de 30
personnes ? Comment interdire la présence de public sur la zone d’assistance des pistes de Saint
André ? Que faire en cas d’annulation la veille ou le jour du rallye ?
Les règles sont tellement évolutives, qu’il nous est impossible d’établir un protocole précis et tenable
d’ici la fin Novembre. Le département de l’Eure est sur la corde sensible, au vu des chiffres nous
risquons de basculer d’un jour à l’autre dans des mesures plus fortes. Le problème des spectateurs
est fondamentalement ingérable. Sur le plan pratique c’est impossible de l’organiser sereinement en
espérant faire respecter les contraintes à tous. De plus nous ne pouvons pas imaginer un rallye avec
une convivialité masquée, et pourtant au vu de l’épidémie c’est obligatoire.
C’est donc la mort dans l’âme, bien que le rallye soit totalement monté, qu’il a été décidé, après un
vote à main levée, à 15 voix contre 5 de reporter la 47ème édition du Rallye Plaines et Vallées pour le
mois de Novembre 2021.
Nous tenons évidemment à remercier l’EPN pour son aide, tous les équipages qui se sont préengagés, tous les officiels et tous les commissaires pour leur réponse positive, tous les partenaires
financiers, toutes les mairies et tous les bénévoles et les personnes qui ont pu de près ou de loin
nous apporter leur aide.
Nous vous donnons à tous rendez-vous en Normandie les 26, 27 et 28 Novembre 2021 pour un Rallye
Tout Terrain Plaines et Vallées comme vous l’aimez.
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