COVID-19 et le 48ème Rallye de Dieppe Normandie

Suite à la pandémie due au Covid-19, l'équipe de Dieppe Rallye se devait de réfléchir au devenir
de l'organisation du 48ème Rallye de Dieppe Normandie.
N'étant pas en possession de l'autorisation préfectorale d'organiser et sachant que la Ville de
Dieppe a décidé de refuser toutes manifestations jusqu'à la fin du mois de mai, nous nous voyons
obliger d'annuler l'édition 2020 de notre rallye comptant pour le championnat de France 2ème
division qui devait se dérouler les 8 et 9 mai prochains.
Toutefois, devait-on reporter cette épreuve ?
Même si la Fédération n'a donné aucune position officielle notamment sur les frais d'inscriptions
engagés (près de 5000 €), il nous parait très difficile de trouver une date possible au sein d'un
calendrier qui sera pratiquement de moins de six mois avec probablement une priorité aux
épreuves du Championnat de France (différents circuits, rallyes de goudron et de terre, courses
de côte etc...). En sachant que le nombre des officiels et des commissaires de route a une limite
(à Dieppe, près de 250 sont nécessaires), et que les concurrents, loin de se multiplier, ne
pourrons pas participer à plus de manifestations que leurs budgets permettent, nous croyons
raisonnable à ce jour d'annuler notre rallye pour cette année.
Nous espérons ne pas décevoir la Région, le Département et les Communes traversées, ni nos
sponsors fidèles, nous restons sereins pour leurs participations futures en les assurant d'un rallye
encore plus spectaculaire. Déjà nous avions imaginé pour cette année un nouveau découpage
avec possibilité de réintégrer les abandons et ainsi augmenter les compétiteurs. Nous aurons
peut-être la participation de nouvelle Alpine dont la présence au Rallye du Touquet laisse
présager un bel avenir ainsi nous pourrons ravir les amoureux du sport automobile et plus
particulièrement les Dieppois.
Enfin une pensée à tous nos fournisseurs qui comprennent notre délicate situation, notamment
les hôtels, les restaurants, les traiteurs et les propriétaires de salles et l'ensemble des personnels
communaux, nous les remercions pour leurs services et nous souhaitons leurs présences pour
l'année 2021.
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