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Madame, Monsieur,

L'ASK Soissons tient tout d'abord à remercier Monsieur le Maire, l'équipe de la ville de Soissons, ses
partenaires, tous les bénévoles, les spectateurs et les pilotes qui lui font confiance depuis 25 éditions.
Mais pour cette vingt sixième édition qui est programmée le Dimanche 16 Août, l'ASK Soissons qui avait
anticipé une partie de l'organisation est maintenant obligé de prendre en compte l'état de la crise sanitaire
et les avis de chaque acteur sur les points suivants :

La fin du confinement qui se fera théoriquement le 11 Mai 2020 laisse peu de temps pour la
préparation de l'épreuve.

L'incertitude actuelle pour avoir les autorisations d'organiser un tel rassemblement.
Les restrictions possibles.
Les délais normaux de traitements administratifs du dossier de la course.
La sollicitation des services municipaux qui seront appelés sur d'autres missions suite à cette crise.
Nos partenaires que nous remercions et qui sont sur le front de la relance après cette interruption

forcée d'activité. Nous vous invitons d'ailleurs à les aider.
Le personnel soignant qui sera en repos bien mérité.
Les pilotes qui n'auront pas forcément la possibilité de venir rouler.
Nos amis spectateurs ne se sentiront pas forcément à l'aise au coude à coude autour du circuit.

Pour ces différentes raisons, au même titre que les jeux Olympiques, les grands prix de Formule 1, les 24
heures du Mans, et toutes les autres manifestations sportives, l'ASK Soissons a pris la sage décision de
reporter cette 26ème édition en Août 2021.
Sûr qu'un grand nombre d'entre vous seront déçus, mais nous préférons reporter l'édition pour assurer une
qualité d'organisation et faire une fête de cette édition. Et encore un grand merci à tous pour les réussites
passées, mais aussi pour les réussites à venir.
Très sportivement.

Les membres de l'ASK Soissons
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