
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Au vu du contexte actuel, l’Ecurie Luisandre ne peut pas se mobiliser entièrement, pleinement et totalement, 

comme à l’accoutumée, pour organiser la course de Côte et la montée historique de Bettant les 1er et 2 août 2020.  

En effet, à 3 mois de l’évènement il est impossible de se projeter sur : 

- La tenue potentielle d’évènements et de manifestations sportives grand public. Dans l’hypothèse où la 

possibilité serait ouverte au mois d’août, quelles seront les règles d’accueil à appliquer d’ici là ? Serons-nous 

en mesure de pouvoir y répondre ? 

Face à cette incertitude, il n’est pas envisageable de maintenir l’évènement et d’engager d’ores et déjà les 

frais fixes et incontournables liés à la sécurité et à la logistique de l’épreuve sans oublier les tâches 

administratives associées. En effet, en l’absence de garantie de recettes, ces montants dépensés pourraient 

mettre en péril l’équilibre financier de l’association pour l’année prochaine et par ricochet, la tenue d’une 

prochaine édition.  

- La mise en place du rétroplanning organisationnel. Les mesures de confinement obligeant les membres de 

l’Ecurie et les bénévoles à #Restezchezvous ; cette situation ne permet pas de réaliser les premiers travaux 

essentiels à l’organisation de l’épreuve. Le retard déjà pris sera difficilement rattrapable et engendrera une 

complexité supplémentaire pour la tenue de l’épreuve. Il faut savoir que l’Ecurie Luisandre mobilise chaque 

année, une trentaine de bénévoles, qui pioche dans leurs week end et leurs congés annuels pour accomplir 

les tâches indispensables à la préparation de l’épreuve et à l’accueil public. 

- La sollicitation financière de partenaires pour organiser la manifestation. L’Ecurie Luisandre peut compter, 

depuis de nombreuses années, sur de fidèles partenaires. Actuellement, le contexte économique étant 

fortement impacté et diminué, il serait malvenu voire « déplacé » de solliciter financièrement nos 

partenaires locaux dont les trésoreries sont sûrement mises à mal. 

Face à ce triste constat, les membres de l’Ecurie Luisandre, en accord avec l’ASA ESCA, ont décidé d’annuler l’édition 

2020. Cette décision semble la plus raisonnable pour l’Ecurie Luisandre, ses bénévoles, ses partenaires, les 

participants et bien entendu le public.  

Cette crise sanitaire nous ramène à l’essentiel : la santé, la famille et l’entre-aide. A ce titre, soyons tous solidaires, 

acceptons que notre passion du sport automobile soit « mise en sommeil » quelques temps, le réveil en sera 

d’autant plus savoureux et festif.  

Dans l’attente, l’Ecurie Luisandre reste mobilisée et vous donne rendez-vous, plus forte que jamais en 2021 ! 

 

Dorian PETIT 

Président de l’écurie Luisandre 
 

Contact : president.luisandre@gmail.com 

#organisateurssolidaires #hérosduquotidien 

 

 

mailto:president.luisandre@gmail.com


 


