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COMMUNICATION  IMPORTANTE 
CRITERIUM JURASSIEN - SAIGNELEGIER 
Championnat de Suisse des rallyes 
vendredi & samedi 17-18 avril 2020 
 
 
A l’ensemble de nos partenaires, autorités, sponsors, équipages participants, 
bénévoles, riverains, passionnés, chers amis du Critérium jurassien, 

 
Un vendredi 13 a pour particularité d’être associé à une superstition, qui en fait un jour de 
chance pour certains ou plutôt de malheur pour d’autres. 
 
Aujourd’hui c’est malheureusement la seconde variante qui nous touche : dans l’optique de 
soutenir nos autorités face à l’épidémie de Covid19 qui sévit dans notre pays et des mesures 
de précaution qui en découlent, le Critérium jurassien 2020 est annulé. 
 
La prochaine édition de notre rallye est reportée au printemps 2021, à une date encore à 
définir. 
 
La journée de convivialité, les 12 heures du fromage, programmée à Saignelégier le samedi 
21 mars 2020 est elle aussi annulée. 
 
C’est évidemment avec beaucoup d’émotion que notre comité d’organisation a dû se résoudre 
à prendre cette décision, conscient de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis 
quelques semaines. 
 
Nous tenons par ce message à vivement remercier l’ensemble des partenaires et sponsors 
qui se sont engagés à nous soutenir, les équipages participants et bénévoles qui se sont 
inscrits ou qui étaient sur le point de le faire, nos autorités communales et cantonales pour 
leurs autorisations et enfin l’ensemble des personnes et sociétés concernées de près ou de 
loin par notre manifestation annuelle. 
 
Notre comité reprendra contact de façon plus personnelle, ces prochains jours, avec les parties 
citées ici afin de communiquer plus de détails et définir ensemble comment nous tenons à 
poursuivre notre précieuse collaboration en 2021.  
 
En souhaitant vivement que la situation sanitaire actuelle évolue dans le bon sens ces 
prochains temps, nous vous adressons, chers amis du Critérium jurassien, nos sincères et 
respectueux messages. 

 
 
                                               Pour le Critérium jurassien – le comité d’organisation 
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