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COMMUNICATION  IMPORTANTE 
CRITERIUM JURASSIEN - SAIGNELEGIER 
Championnat de Suisse des rallyes 
vendredi & samedi 16-17 avril 2021 
 
Saignelégier, le 22 janvier 2021 

 
A l’ensemble de nos partenaires, autorités, sponsors, équipages participants, 
bénévoles, riverains, passionnés, chers amis du Critérium jurassien, 

 
Depuis l’été dernier, les membres du comité d’organisation, nous y avons cru et réfléchi, nous 
y avons travaillé, nous nous sommes réunis à de nombreuses reprises physiquement et 
virtuellement pour tenter de mettre sur pied une 43ème édition du Critérium jurassien en avril 
2021. 
 
Le format de la course, son timing, son parcours, ses dates, son concept, tout ou presque a 
été analysé et sous pesé pour tenter de trouver des solutions admissibles dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons. 
 
A trois mois de la manifestation, il faut malheureusement se résoudre à tenir compte des trop 
nombreuses incertitudes et complications qui perturbent l’organisation d’un rallye automobile ; 
le Critérium jurassien ne pourra avoir lieu en 2021. 
 
C’est évidemment avec une émotion encore plus soutenue qu’en mars 2020 que notre équipe 
doit se résoudre à prendre cette décision pour la seconde fois. 
 
Les raisons de cette annulation sont multiples tant les besoins en terme d’organisation sont 
importants. Pour ne citer que les principales ; évolution trop incertaine de la pandémie d’ici 
avril et de ses effets sur les rassemblements de personnes, les autorisations, les secours, les 
passages de frontières, les concurrents et leurs préparateurs, les bénévoles, les sponsors, les 
annonceurs et les différents partenaires techniques.  
 
Le report de la date plus tard dans la saison 2021 est lui aussi trop compliqué vu le calendrier 
des autres rallyes suisses et des manifestations régionales, ainsi que celui des cultures et 
prairies situées aux abords des épreuves du rallye. Le but de notre comité est de se 
consacrer à la mise du pied d’une édition au printemps 2022, nous l’espérons cette fois 
sans les moultes embûches de la Covid-19. 
 
Par contre nous tenons à conserver la flamme et nous souhaitons mettre sur pied en 
2021 une journée de sport automobile jumelée à une action caricative. Nous pourrons 
communiquer plus de détails sur cet événement quand les contraignantes mesures de semi-
confinement actuelles seront terminées. 
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Nous tenons par ce message à vivement remercier l’ensemble des partenaires et sponsors 
qui se sont engagés à nous soutenir, les équipages concurrents et bénévoles qui souhaitent 
participer, 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. 
 
Notre comité vous souhaite malgré tout de passer une nouvelle année réjouissante et vous 
communiquera dans quelques mois les premiers contours de l’édition 2022 du Critérium 
jurassien dans le but de poursuivre notre précieuse collaboration. 
 
En souhaitant vivement que la situation sanitaire actuelle évolue dans le bon sens ces 
prochaines semaines, 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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