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RALLYE HISTORIQUE DU DAUPHINE 2021
L'annonce par le gouvernement d'un 3ème confinement à respecter au mois d'avril, et d'un horizon
à mi-mai pour reprendre éventuellement les activités et événements sportifs ne vous a pas
échappé.
Le Comité Directeur de l'ASA Drôme ne peut que se ranger à ces décisions, valables pour tout le
territoire Français.
La conséquence directe en est l'impossibilité de finaliser l'organisation déjà bien avancée de
l'édition 2021 du Rallye Historique du Dauphiné prévue les 1 et 2 mai prochains.
Nous mesurons la déception de tous, équipages déjà engagés, concurrents, partenaires,
commissaires qui se réjouissaient de revenir vivre notre passion commune.
Toutefois nous restons mobilisés et l’espoir d’un report, dans le courant du 2ème semestre 2021
est d’ores et déjà en négociation.
Nous vous informerons bien entendu dès qu'une date pourra être officialisée.
Nous comptons sur vous tous, concurrents, commissaires, officiels et bénévoles pour ne pas se
laisser aller au découragement, traverser cette nouvelle période en soignant sa santé morale et
physique et nous retrouver dans les prochaines épreuves pour partager la joie de vivre et de courir
qui nous anime tous.
Ne connaissant pas les conditions qui seront imposées pour la tenue des épreuves à venir, restons
solidaires et il est peut-être prudent de se faire vacciner dès que possible.
Nous ne baissons pas les bras, nous vous savons suffisamment passionnés pour ne pas renoncer non
plus, alors nous vous disons à bientôt pour de belles fêtes de sport automobile en Drôme
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