COMMUNIQUE DE PRESSE
Depuis l’apparition du coronavirus fin 2019 en Chine, et ensuite une propagation fulgurante en Europe, la France n’est
malheureusement pas épargnée.
À la suite du confinement mis en place par le gouvernement, l’avancement pour l’organisation du TFBMX s’en trouve
fortement impacté, que ce soit au niveau des entreprises, des demandes de subventions auprès des collectivités qui ont fort à
faire dans la gestion de cette crise sanitaire. La préparation de l'événement devient donc un exercice difficile, surtout sans
visibilité, cela ne reflète pas notre vision et objectif d’organisation.
Toute l'équipe de Medoc Bmx vous annonce avec beaucoup de tristesse l'annulation du TF BMX chez nous, pour 2020.
En effet dans la situation actuelle, le TF Bmx ne pourrait avoir lieu le dernier we de juin comme prévu.
L'organisation de cette saison 2020 va être compliquée et bouleversée: Quand les compétitions pourront elles reprendre,
y'aura t'il des Challenges de France, quand auront ils lieu ?
Et puis, installé sur une plaine des sports avec une salle polyvalente, le site est réservé tout au long de l'année et plus
particulièrement l'été pour divers occasions (mariage, etc...). Difficile de faire cohabiter une manifestation sportive de cette
importance avec un autre événement
La plaine n'est pas disponible en juillet ni août.
Pour la mairie c’est un crève-cœur, ils ont cherché des solutions, mais qui cela s'est’avéré un exercice très compliqué. Médoc
Bmx comprend tout a fait l'engagement pris par la mairie auprès des particuliers sur ces week end là
Nous remercions encore le maire et ses adjoints sur leurs dévouements afin de trouver une solution.
La commission BMX de la FFC a aussi tout mis en oeuvre pour essayer de trouver des solutions afin que l'on puisse
organiser, mais les contraintes sont bien réelles.
Venir dans le Medoc c'est découvrir la route des vins et ses châteaux.
Au sein du club, beaucoup de personnes, travaillent dans le milieu de la viticulture. Pour ceux qui ne connaissent pas, la
période la plus importante dans l'année pour un château, c'est les vendanges qui se déroulent en général de septembre à fin
octobre. Encore un frein au report de l'organisation à la rentrée.
Enfin le pôle secouriste qui se réserve d'une année sur l'autre n'avait pas non plus de disponibilités pour changer de date.
Nous nous sommes donc entendu avec la fédération Française de Cyclisme qui nous fait confiance et nous réattribue
l'organisation en 2021.
Pour cela, nous les remercions chaleureusement.
Nous sommes tous très tristes car nous nous faisions une joie de vous accueillir dans quelques semaines mais cela n'est que
partie remise et nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps afin de vous recevoir convenablement.
Il va donc falloir attendre encore une année avant de venir nous rendre visite dans notre belle région mais comptez sur nous
nous mettrons tout en œuvre pour que vous gardiez un excellent souvenir de votre venue dans le Medoc.
Le bureau

