Communiqué de l’Ecurie Uxello
Le Comité d’Organisation du Rallye Terre des Causses s’est réuni ce samedi 13 février pour statuer
sur la faisabilité de sa 25ème édition qui devrait avoir lieu les 2-3 et 4 Avril 2021.
Avant tout, nous avons fait le constat de l’énorme travail fournit par toute l’équipe qui œuvre sans
relâche depuis plusieurs mois afin de pouvoir organiser en sécurité une épreuve sportive qui
s’annonçait prometteuse.
Toutefois, en l’absence de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire pour les prochaines
semaines, nous sommes amenés à prendre une décision difficile. Celle-ci nous impose la mise en
œuvre d'un protocole sanitaire très contraignant d’un point de vue logistique et humain. En effet, le
rallye doit se dérouler à huis clos, ce qui nécessite la mise en place d’une organisation interdisant
tout accès du public à l’épreuve. Les riverains des communes concernées subiront le couvre-feu
alors que la compétition continuera à se dérouler. Ces aménagements vont à l’encontre de l’idée que
nous nous faisons de ce sport. Le rallye automobile est, pour nous organisateurs, une manifestation
sportive que nous voulons partager et qui doit fédérer un grand nombre de spectateurs.
En résumé et compte tenu de toutes les incertitudes que cette crise entraîne, nous décidons avec
beaucoup de regrets l’annulation de l’épreuve du Terre des Causses 2021. Un report à été envisagé
mais des contraintes agricoles s’ajoutent à l'incertitude des conditions sanitaire.
Le Comité d’Organisation tient à remercier toutes celles et ceux qui ont déjà travaillé sur
l’organisation, ainsi que tous les officiels et commissaires qui ont accepté de participer à l’édition du
Terre des Causses 2021. Nous remercions tous les équipages qui ont déjà répondu présents, nos
fidèles partenaires, la FFSA, l’ASA route d’Argent et la ligue Midi Pyrénées d’Occitanie pour leur
soutien.
Rendez vous en 2022 !
Pour information: Tous les équipages qui nous ont envoyé leur demande d’engagement seront
contactés.
Pour le Comité d’Organisation
Le président Didier ALLEGUEDE

