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La Baule Escoublac,
Le 27 Mars 2017.

Objet : Annulation challenge handisport

Par la présente, c’est avec une grande amertume et beaucoup de frustration que nous vous
annonçons l’annulation du XIème challenge national handisport qui devait se dérouler les 15 et 16
Avril prochain.
Cette décision résulte du changement de date de notre manifestation. Changement de date
indépendant de notre volonté mais rendu nécessaire par les échéances électorales nationales et les
obligations de libre accès aux bureaux de vote qui en découlent.
Aussi notre manifestation avait été avancée d’une semaine. Seules dates envisageables, pour
être en cohérence avec les nombreuses manifestations offertes par l’ensemble des associations
bauloises et escoublacaises, sur cette même période.
Mais les 15 et 16 avril tombent le « week-end de Pâques ». Et de nombreux bénévoles
retenus par divers engagements et raisons personnelles n’ont pu se rendre disponibles et être présents,
cette année, pour assurer la sécurité du circuit.
C’est empreint d’une grande responsabilité et avec beaucoup de regret que le bureau
d’action cancer 44 a donc décidé d’annuler cette manifestation.
En effet, les conditions minimales de sécurité du circuit ne pouvant être respectées, notre
responsabilité en cas d’incident serait engagée y compris « financièrement » … La vocation de notre
association est de récolter des fonds pour aider la recherche qui lutte contre le cancer. En aucun, les
fonds récoltés ne peuvent être dépensés pour une autre cause et surtout pas pour d’éventuels
dédommagements qui seraient la conséquence de notre négligence et autre manquement à nos
obligations minimum de sécurité.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à l’ensemble des bénévoles (commissaires,
motards, …) qui avaient répondus présents. Nous respectons l’absence de toutes celles et ceux qui
depuis de nombreuses étaient à nos côtes et qui sont dans l’impossibilité, cette année, de répondre
favorablement à notre sollicitation. C’est avec plaisir que nous les retrouverons lors de nos prochaines
manifestations.
Une pensée pour l’ensemble des compétiteurs qui avait inscrit sur leur planning annuel, ce
rendez-vous baulois. Ces compétiteurs qui apprécient particulièrement ce circuit escoublacais et dont
certains depuis 10 ans, nous honoraient de leurs présences.
Pour terminer, nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui comme chaque année, nous
accompagnait dans ce projet.
Dans la plus grande transparence, nous tenions à vous informer de notre décision. Nous savons
combien, nombre d’entre vous êtes attachés à notre association. Soyez certains que nous continuerons
ensemble à créer des événements dans l’unique but de récolter des fonds pour aider la recherche et
lutter contre le cancer.
Dans l’attente de nous revoir, veuillez agréer nos salutations distinguées.
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