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MELUN, 20/02/2021 

 

COMMUNIQUE SLALOMS d’Ile De France – 03 et 04 avril 2021 

Le Comité Directeur de l'ASA MELUN réuni le 11/02/2021 a décidé de confirmer 
l’organisation des slaloms d’Ile de France des 03 et 04 avril 2021. 
Cette nouvelle épreuve qui se déroulera deux fois dans ce même week-end sera la répétition 
de la Finale de la Coupe de France des Slaloms 2021. 
Seul le tracé sera différent pour la Finale afin de préserver l’équité entre les finalistes. 
 
Toutefois, même si nous restons optimistes et volontaires pour que la saison 2021 démarre 
enfin, nous sommes obligés d’être réalistes et nous préparer à l’annulation de nos épreuves. 
La situation sanitaire en France est encore précaire et à l’heure où nous écrivons ce 
communiqué les épreuves régionales, même qualificatives aux Finales, ne reçoivent aucune 
autorisation des préfectures. 
D’autre part, si nous obtenons ces autorisations, il pourrait subsister la contrainte du couvre-
feu. Pour respecter les 18h, nous devrions alors modifier certains horaires et peut-être réduire 
le nombre de manches le cas échéant et nous souhaitons que chacun-e ait bien ces 
informations en tête pour s’engager. 
 
Organiser en 2021 est un travail difficile, nous comptons donc sur la compréhension de 
toutes et tous. 
 
Le 21 février, les engagements seront ouverts et les règlements validés par la FFSA seront 
disponibles sur le site internet de l’ASA MELUN www.asamelun.com, ainsi que sur le site de 
notre partenaire RallyGT www.rallygt.org  
 
La situation actuelle oblige à adopter un protocole sanitaire stricte et il débute dès 
l’engagement aux épreuves. La dématérialisation de cette étape vous préserve et facilite les 
échanges entre vous et nous. 

Merci à toutes et à tous pour votre compréhension et prenez soin de vous. 

Nous espérons vous retrouver bientôt. 

 
Le Comité Directeur de l’ASA MELUN 

 

Site de la finale de la Coupe de France des Slaloms 2021 : https://www.finaledesslaloms2021.com  
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