Chinon Classic reporté aux 24 – 26 juin 2022
Bonjour,
C’est avec beaucoup d’émotion et une profonde tristesse que le comité d’organisation et la
Ville de Chinon ont le regret de vous faire-part du report de la prochaine édition du Chinon
Classic aux 24, 25 et 26 juin 2022.
Cette décision nous est imposée par la situation sanitaire et l’obligation de respecter un
protocole strict incompatible avec l’organisation d’une grande fête populaire comme l’est le
Chinon Classic. C’est bien sûr regrettable, mais il n’est pas question pour les responsables
que nous sommes de risquer de faciliter la progression de la pandémie de la COVID 19.
Prendre cette décision est ainsi notre manière de soutenir les malades, les personnels
soignants et tous ceux qui sont mobilisés pour vaincre enfin ce terrible virus.
Mais, et c’est clair dans notre esprit, ce n’est pas une annulation, mais bel et bien un report de
la manifestation qui était prévue les 19 et 20 juin 2021. La nuance est d’importance, en
particulier au regard de tout le travail accompli pour que cette prochaine édition soit encore
plus réussie, pour les participants, les partenaires, comme pour le public et les milliers de
passionnés que l’événement attire.
Depuis des mois, organisateurs et mairie œuvraient avec un bel esprit d’équipe pour peaufiner
les moindres détails de ce rassemblement populaire. Notamment pour améliorer toujours plus
la sécurité des participants comme celle des partenaires, bénévoles et prestataires, tout en
offrant un spectacle toujours plus captivant.
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. Merci également 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 sage décision et sachez que nous mettrons
tout en place pour que l’édition de 2022 soit une grande fête de l’automobile et de la moto de
collection.
Rendez-vous donc les 24, 25 et 26 juin 2022 ! Et, d’ici là, soyez prudents, protégez-vous et
protégez vos proches. Nous comptons sur vous ! Nos retrouvailles n’en seront que plus belles.
Cordialement
Michel LOREILLE Directeur de CHINON CLASSIC

Jean-Luc DUPONT Maire de CHINON

