
 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse - Jeudi 13.08.2020 
 
LE 23ÈME RALLYE DU TESSIN REPORTÉ À 2021 
 
Le 23e Rallye du Tessin prévu les 25 et 26 septembre 2020 n'aura pas lieu. Après avoir soigneusement 

étudié les différents scénarios pour pouvoir réaliser l'édition 2020, les concepts sanitaires rigides à 

mettre en place pour lutter contre la COVID 19, les restrictions dictées par le Conseil fédéral 

notamment la décision d'autoriser des événements majeurs à partir d'octobre 2020 et la situation 

difficile actuelle dans le monde entier, mais surtout dans nos pays voisins, d'une augmentation 

continue des cas positifs COVID 19, nous ont amenés à reporter notre événement jusqu'à la fin du mois 

de juin 2021. 

De nombreux points ont fait pencher la balance en faveur d'un report : 

- L'incertitude constante, avant et pendant la course, de devoir interrompre l'édition à tout moment si 

un cas positif devait se produire directement dans un équipage, chez les responsables de la sécurité 

(médecins, pompiers, direction de course, nos partenaires) avec l'obligation conséquente de 

quarantaine des spectateurs et des initiés. 

- Le risque éthique de déplacer des équipages suisses et étrangers sans pouvoir leur garantir une 

compétition sportive optimale, de devoir célébrer les vainqueurs et les participants sans pouvoir offrir 

aux milliers de supporters la possibilité d'être en contact avec eux grâce à des espaces publics 

strictement limités et contrôlés. 

- Les risques financiers que l'organisateur doit prendre afin de pouvoir organiser et respecter toutes 

les exigences de sécurité de l'événement. 

Le coronavirus est une situation exceptionnelle dans le monde entier et aussi en Suisse. Ayant pris 

cette décision après 22 ans d'éditions de notre rallye, aimée par de nombreux fans de sport automobile 

et par les nombreux bénévoles qui participent à l'organisation de la course ainsi que par nos 

partenaires qui nous soutiennent depuis des années, elle nous a semblé consciencieuse et cohérente 

également par respect pour les nombreuses personnes qui ont souffert pour toutes sortes de raisons 

dans cette situation d'urgence. 

Dans ces conditions, le comité d'organisation a pris la décision de mettre toute son énergie dans la 

super édition du Rallye du Tessin de l'année prochaine prévue les 25 et 26 juin 2021 ! 

Max Beltrami, président du Comité d'organisation, se tient à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 


