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COMMUNIQUE
Lèves, le 20 mars 2020

ANNULATION DU TOUR D’EURE-ET-LOIR 2020
Depuis presque un an les membres de l’association Loisirs Evasion Vélo et Sport
travaillent à la mise en place du tour d’Eure-et-Loir en collaboration avec les villes
étapes, le conseil Départemental, les communes traversées et les différents services
de l’Etat.
Nous avons également travaillé à la recherche du budget nécessaire grâce à la fidélité
de tous nos partenaires.
Nous arrivons dans la période où nous devons finaliser l’ensemble de l’organisation.
Cela signifie également que nous entrons dans une phase d’engagements financiers en
veillant scrupuleusement à la bonne utilisation des deniers privés et publics.
La situation exceptionnelle que nous vivons ces dernières semaines nous oblige à un
devoir de responsabilité eu égard aux contraintes actuelles qui en découlent et face au
manque de visibilité à court et moyen terme sur l’évolution de ce phénomène mondial
avec un possible durcissement des interdictions d’organiser et de voyager pour les
équipes internationales engagées.
Après avoir pris en compte différentes possibilités concernant cette organisation et
mesuré les risques et leurs conséquences, le Comité d’organisation du
Tour d’Eure-et-Loir a pris la décision d’annuler cette édition 2020 et de vous donner
rendez-vous pour le Tour d’Eure-et-Loir 2021.
Nous présentons nos regrets et disons un immense merci à toutes celles et à tous ceux
qui nous ont fait confiance pour 2020.
Claude MONTAC
Président de Loisirs Evasion Vélo et Sports
Mail : cmontac@aol.com
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