COMMUNIQUE DE LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DE LA RÉUNION
REPORT DE NOTRE PREMIER RALLYE REGIONAL
DU 19 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2020
Chers licenciés, partenaires et passionnés du sport automobile,
Nous espérons que vous allez tous bien.
Nous sommes au regret de vous annoncer, qu’à la demande de la Commune de La Plaine
des Palmistes transmise officiellement ce jour, le premier rallye régional, organisé par l’ASA
SMER, est reporté d’une semaine, soit au samedi 26 septembre 2020.
Nous sommes bien conscients des désagréments engendrés par ce report et vous prions de
nous en excuser.
La Commune a beaucoup de manifestations sur le week-end du 19-20 septembre et ne
dispose pas des moyens d’accompagner chacune de ces manifestations, notamment en
termes d’impact des prescriptions COVID-19.
Par ailleurs, notre Fédération a publié ce 28 juillet le protocole sanitaire que vous trouverez
ci-joint, protocole dont nous vous prions d’en prendre connaissance en vue de sa mise en
œuvre en ce qui vous concerne (équipage, assistance, amis spectateurs).
Les accès aux VA-VT ainsi qu’au parc d’assistance se feront nécessairement selon ces
prescriptions. Dans les voitures de course, le masque ne sera pas obligatoire, mais les
cagoules devront être remontées.
Pour rappel, le règlement du Championnat de La Réunion des Rallyes 2020 reste bien
organisé sur 3 épreuves avec le Tour Auto de La Réunion les 23-24-25 octobre et le Rallye
des 1000 km les 4-5-6 décembre.
Le rodage des prescriptions sanitaires sur ce premier rallye devrait nous permettre
d’aborder les deux rallyes suivants dans de meilleures conditions, en espérant que la
situation sanitaire générale ne se dégrade pas.
Géolocalisation des véhicules : ce dispositif sera reconduit sur tous les rallyes pour la
sécurité de tous. Il est demandé à tous les concurrents en possession d’un boîtier de les
déposer pour révision au plus tard le 31 août 2020 chez Joël Technic Auto à Sainte-Marie
(Tél 0 692 85 14 12) ou chez Nautipêche à Saint-Pierre (Tél 0 692 87 85 45).
En espérant compter chacun d’entre vous au départ de ce premier rallye, continuez à bien
vous protéger.
En vous exprimant encore tous nos regrets pour ce report.
Amitiés sportives à tous, le Comité directeur Ligue

