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Chers  participants, 
 

 
27 Septembre – 2 Octobre 

 
Ces derniers jours, beaucoup d’entre vous nous ont contacté Diane et moi pour avoir des 
informations sur l’organisation de notre rallye VESUVIO Classic 2020. 
Vu la situation actuelle covid, les appels se partagent en 3 groupes : 

- ceux qui préfèrent renoncer à voyager et qui ne feront pas le rallye 
- ceux qui hésitent un peu à venir 
- ceux qui ont envie de grands espaces et se réjouissent de prendre part au rallye. 

Pas facile donc pour un organisateur de prendre une décision la plus adéquate possible, 
mais nous tenons à respecter chacun d’entre vous dans ses propres décisions. 
 
Annuler ou reporter le rallye provoquerait une grande déception chez bon nombre de 
participants. Le maintenir laissera dubitatif certains d’entre vous. De plus l’annulation de 
certains vols pour l’Italie ne facilite pas la décision. D’autre part, d’un point de vue 
gouvernemental européen, il n’y a pas d’interdiction sur le sud l’Italie pour le moment. 
 

 
 
Pour que tout le monde puisse s’organiser (y compris pour le transport voiture par camion), 
nous devons savoir maintenant combien d’entre vous veulent maintenir leur participation. 
Avant de vous poser à chacun d’entre vous la question de savoir dans quel groupe vous 
vous trouvez, l’organisation relève les arguments suivants : 
 
1/ le Sud de l’Italie a été très peu touché et est une région ‘verte’ pour le moment. 
 
2/ L’air conditionné des avions de ligne est d’une efficacité proche de celui des salles 
d’opération du secteur médical. 
 
3/ Tout sera fait pour garantir la sécurité sanitaire de tous les participants et pour respecter 
les règles édictées par le CNS concernant les événements de 200 personnes maximum en 
extérieur et 100 personnes en intérieur. 
Les gestes barrières et les règles de distanciation seront appliqués durant la durée de 
l’événement. 
 



 
4/ Tous les diners et lunch de midi pour notre groupe seront pris en terrasse avec une 
distanciation confortable entre les tables et aussi entre les couverts.  
 
5/ Les résultats de chaque RT et du classement général seront disponibles online sur un site 
que l’organisation vous indiquera. 
 
Pour nous permettre de prendre une décision dans les 5 jours qui viennent, vous 
demandons donc maintenant de répondre à cette question importante : 
 
Si les conditions actuelles se maintiennent, pouvez vous confirmer ou non votre 
participation ? 
 
L’option de réponse ‘peut-être’ n’est malheureusement pas possible, nous vous demandons 
de faire le choix. 
 
En fonction du nombre de réponses positives et négatives, nous prendrons la décision ultime 
d’organiser ou pas le VESUVIO CLASSIC 2020. 
 
Dans l’éventualité ou les réponses positives ne sont pas assez nombreuses, l’événement 
sera reporté à septembre 2021. 
 
En fonction de l’évolution de la situation, nous vous informerons aussi dès que possible sur 
les remboursements possibles ou bien les reports d’acomptes payés pour l’année prochaine. 
 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, ne tardez pas ! Voici une petite video d’une minute 
sur ce que vous pourriez découvrir : 
 

https://youtu.be/4uwttRAyysM 
 

Vous trouverez la liste des équipages inscrits et plus d’infos encore sur notre site : 
https://www.seasunrally.com 

 
Pierre, Diane et Robert, 

 
 

 
 


