25e RALLYE REGIONAL DE MEZIDON
Ecurie Augeronne Automobile – ASACO Pays Normand

A l’attention de tous les passionnés,
Officiels, commissaires, bénévoles,
Concurrents et leurs encadrants,
Fervents spectateurs,

Mézidon-Vallée-d’Auge
Le 02 Mai 2021

Chers passionnés,
Cette 25ème édition du Rallye de Mézidon ne sera pareille à aucune autre. Je m’associe à Chantal Lebel
pour dédier cette édition au regretté Francis, qui de là-haut, saura guider l’équipe vers les meilleures
décisions, tout comme il pouvait si bien gérer son rallye.

Nous sommes à trois semaines de ce qui pourrait s’annoncer comme une sortie de crise pour notre
passion, qu’est le sport automobile, peut-être moins, nous l’espérons pour nos collègues de Dieppe-Rallye. A
l’aube de cette reprise tant espérée, le travail que nous avions mis en stand-by, au vu du doute qui planait,
doit être accéléré maintenant.

Après plusieurs échanges avec les Autorités, la sous-préfecture de Lisieux et Mézidon-Vallée-d’Auge, il
a fallu trancher de la faisabilité de la 25ème édition du Rallye de Mézidon.

Afin de pouvoir souffler les bougies de cette édition, nous avons fait le choix de limiter les personnes
participant à l’épreuve, de les lister, et de leur assurer, du mieux que l’on pourra, une sécurité sanitaire
adaptée.

Concurrents, Officiels, Commissaires, Bénévoles seront les seuls autorisés sur la manifestation, mais
dans un cadre bien défini.
Les Concurrents ne pourront prévoir qu’au maximum 4 accompagnants au Parc d’Assistance. Les
regroupements de plus de 6 personnes y seront d’ailleurs formellement interdits.
Les Officiels et Commissaires sont invités à limiter scrupuleusement leur accompagnant sans fonction.
Nous sommes au regret de devoir interdire l’accès aux nombreux et habituels spectateurs. Nous
essayons de trouver des solutions pour vous faire vivre la course à distance.
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Concurrents, Officiels, Commissaires, Bénévoles seront par ailleurs invités à remplir une fiche d’accueil,
nous permettant de lister tous les acteurs, et de réaliser leur traçabilité, dans le cadre de leur sécurité
sanitaire.
La fiche « Concurrents » et la fiche « Encadrants » sont en libre téléchargement sur le site internet de
l’épreuve. Elle devra nous parvenir sans délai, afin d’estimer au plus juste le dispositif à mettre en place.
L’Organisation autorisera l’entrée sur site uniquement aux personnes inscrites sur les fiches d’accueil.
Toute autre personne sera formellement interdite d’entrée.
Les personnes devront présenter les documents demandés (attestation de vaccination ou résultat
négatif d’un test PCR), ainsi qu’une pièce d’identité.
A défaut de présenter les documents nécessaires, il sera possible d’effectuer des autotests sur place,
en présence d’un professionnel de santé. Les autotests seront en vente au prix de 5 euros.
Il sera alors remis un badge-bracelet à toute personne dont l’autotest s’avèrera négatif ou sur
présentation de document requis.
Les personnes sans badge-bracelet seront interdites sur le site de l’épreuve.
Vous comprendrez, pour des raisons de sécurité, que la publication des plans de l’épreuve est
formellement interdite. Nous nous réservons le droit de toute poursuite.
De plus, l’Organisation pourra fournir un justificatif de déplacement en vue de la participation à
l’épreuve, à toute personne figurant sur une fiche d’accueil, pour attester de l’aller et retour à l’épreuve dans
les heures éventuelles du couvre-feu imposé.

Les concurrents devront porter le masque, sauf entre la zone de casquage et celle de décasquage
d’une même épreuve-spéciale (conformément au protocole sanitaire de la F.F.S.A.), sauf si l’équipage est
déclaré « abandon ».
En tout autre endroit et pour tous les acteurs, le port du masque est obligatoire.
Du gel hydroalcoolique sera disponible en tout point sensible : vérifications, zone de pointage, PC
course.
Les regroupements de plus de 6 personnes y seront d’ailleurs formellement interdits.

En attendant ce week-end de course, il reste quelques jours aux concurrents pour s’engager. Nous
espérons pour une année de plus, un plateau en nombre.
Je vous remercie de votre attention, compréhension et respect des choix et moyens que nous nous
devons de mettre en place.
Sincères salutations sportives,

Avec Chantal LEBEL, La Présidente,
Raphael VOISIN, son adjoint,
Toute l’équipe d’organisation
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