Bonjour,
Comme nous, vous avez certainement suivi la prise de Parole du Président de la République le 13
Avril 2020 et l’annonce d’Emmanuel Macron de prolonger l’interdiction des grands
rassemblements en France jusqu’à la mi-juillet, en raison de la propagation du COVID-19.
Décision attendue et sage aux vues de la situation actuelle et que nous comprenons.
Le confinement semble être un rempart à la propagation du virus et nous devons tous y participer.
Vous l’aurez compris c’est donc la gorge nouée que nous vous annonçons l’annulation de la
prochaine édition de CHINON CLASSIC prévue les 20 et 21 juin 2020.
Vous vous en doutez cette annonce anéantie plusieurs mois de travail, mais plus les jours
passaient, plus il nous semblait impossible d’envisager une édition 2020 garantissant une
organisation satisfaisante, et, surtout : la sécurité des participants, partenaires, bénévoles et
prestataires.
Nous tenons vivement à remercier tous nos partenaires qui une fois de plus nous avaient
renouvelé leur confiance et qui comme nous se préparaient à accueillir nos nombreux visiteurs,
passionnés.
Nous avons également une pensée toute particulière pour nos partenaires, exposants qui
aujourd’hui ne peuvent plus exercer leur profession et se préparent à vivre une période
compliquée.
Merci aux bénévoles qui sont restés mobilisés jusqu’au bout et qui tous les ans sont présents pour
vous accueillir.
Nous sommes sûrs que vous comprendrez cette décision et sachez que nous mettrons tout en
place pour que l’édition de 2021 soit une grande fête de l’automobile et de la moto de collection,
rendez-vous donc les 19 et 20 juin.
Nous espérons bien entendu vous avoir à nos côtés pour l'édition 2021
L’équipe d’organisation ainsi que les bénévoles s’associent pour adresser un message de soutien
aux malades, aux personnels soignants et à tous ceux qui sont mobilisés en ce moment.
Soyez prudents, restez confinés et rendez-vous en juin 2021, nous comptons sur vous !
Bien amicalement
Michel LOREILLE
Directeur de CHINON CLASSIC

