Sujet : Communiqué de Presse – Report FORESTIERE 2020

Date : 04/06/2020

Bonjour à toutes et à tous
Cette pandémie due au coronavirus a profondément perturbé notre quotidien. Elle nous fait
tourner la boule et pourtant, en tant qu'organisateur, nous ne devons cependant rien laisser
au hasard.
Dès le 15 avril 2020, en plein confinement, nous avons suspendu les inscriptions pour la
prochaine Forestière par respect pour chacun d'entre vous qui êtes fidèles à notre
événement.
Il était important de pouvoir prendre du temps pour réfléchir sereinement à la possible
organisation ou pas de l'édition 2020.
De plus, l'arrivée au Grand Colombier d’une étape du Tour de France le jour de la Forestière
était un élément supplémentaire à prendre en compte dans nos décisions d'autant plus
qu'avec le report de certaines autres épreuves, le calendrier sera potentiellement chargé
durant cet automne.
Il fait bon pédaler sur nos terres au travers des départements 01 et 39, (Ain ,et jura). Le VTT
et la cyclo sont des sports mais doivent rester avant tout des loisirs.
Nos priorités principales sont la santé de tous, participants, accompagnants et bénévoles, et
la santé financière de notre association bien entendu mais également de nos partenaires
qu'ils soient privés ou institutionnels. Certains vivent des moments difficiles et j’en profite
pour les saluer bien amicalement.
Les directives gouvernementales relatives aux rassemblements de masse et les protocoles
sanitaires mis en place, nécessaires pour nous protéger au mieux de ce virus ne nous

permettront pas d'organiser la Forestière les 12 et 13 septembre 2020.

Des problématiques importantes liées aux transports des participants, aux départs en masse,
à la restauration notamment, sans parler des contraintes administratives et des décisions
gouvernementales en attente ont malheureusement obligé notre comité d'organisation à
prendre la décision de reporter la 30 ème édition de La Forestière d'une année.
Une petite pointe d'optimisme pourrait permettre d’envisager un enduro qui, contrairement
aux autres épreuves, se déroule en individuel sous format « contrat la montre ».
Nous réfléchissons avec les instances de la FFC a son éventuelle tenue à une date qui
resterait à définir. Nous vous communiquerons au plus vite les décisions prises à ce sujet.
Les inscriptions déjà enregistrées sur l’ensemble des épreuves de la Forestière seront
reportées directement pour l’épreuve 2021 avec le tarif 2020. Pour ceux inscrits à l'alpine
cup, une annonce commune sera effectuée par les quatre organisations à ce sujet.

Rendez-vous donc les 11 et 12 septembre 2021.
Nous pourrons nous retrouver ensemble sur les chemins du massif du Jura et de l’Ain et ce
sera l’occasion de fêter comme il se doit cette 30 ème édition.
Merci pour votre compréhension. D'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous.

Jérôme Bey
Président de la FORESTIERE

Retrouvez l’annonce du Président en vidéo sur notre site internet : www.la-forestiere.com
ou notre facebook https://www.facebook.com/la.forestiere/
Annonce officielle le jeudi 4 juin 2020 – 19h00 : https://youtu.be/TtK0elc1VXM

