
ECURIË

ISANDRE

« coMMUNlqUÉ IIE PRESSE'15'07'2021 »

ANNUI.ATIoN DE LA coURSE DE COTE ET tA MONTÉE HISTORIQUE DE BETTANT 2021

Chers concurrents,

C,est avec une grande tristesse et une immense déception que nous sommes contraints

d,annuler la course de côte et la montée historique prévues le 3l juillet et le 01aout 2021.

Cette annulation s'impose, suite aux mesures gouvernementales en lien avec les

restrictions sanitaires imposées aux évènements accueillant plus de 1000 personnes.

Nous respectons et comprenons tes mesures préventives prises par les pouvoirs publics.

Malheureusement ces mesures s'avèrent trop lourdes à mettre en æuvre et beaucoup

trop restrictives et contraignantes pour le public et les concurrents.

Notre manifestation est avant tout une grande fête, mais dans ces conditions, la rigidité du

protocole ne laisse guère de place à la spontanéité, à la bonne humeur et surtout aux

rapports humains.

Tous tes membres de l'écurie Luisandre vous remercient pour le soutien dont vous nous

faites part et nous vous donnons déjà rendez-vous pour t'édition2022 de la course de côte

et la montée historique de Bettant.

Sportivement

Dorian PETIT



ECAfrIE

UISANDRE

« coMMuNlQUÉ DE PRES§E -X5-07-2021 »

ANNULATToN DE tA coURsE DE coTE ET tA MoNTÉE HISTORIQUE DE BETTANT 2021

Chers concurrents,

C,est avec une grande tristesse et une immense déception que nous sommes contraints

d,annuler la course de côte et la montée historique prévues le 3l juillet et le 01aout 2021'

Cette annulation s'impose, suite aux mesures gouvernementales en lien avec les

restrictions sanitaires imposées aux évènements accueillant plus de 1000 personnes'

Nous respectons et comprenons tes mesures préventives prises par les pouvoirs publics.

Malheureusement ces mesures s'avèrent trop lourdes à mettre en (Euvre et beaucoup

trop restrictives et contraignantes pour le public et les concurrents.

Notre manifestation est avant tout une grande fête, mais dans ces conditions, la rigidité du

protocole ne laisse guère de place à la spontanéité, à la bonne humeur et surtout aux

rapports humains.

Tous tes membres de l'écurie Luisandre vous remercient pour le soutien dont vous nous

faites part et nous vous donnons déjà rendez-vous pour l'édition2022 de la course de côte

et la montée historique de Bettant.

Sportivement

Dorian PETIT


