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Le comité organisateur du Pacific Forest Rally a trimé dur pour ajuster ses plans dans
le contexte de la Covid-19. Nous avions prévu de nombreux changements afin de
minimiser les risques de transmission et d’exposition au virus, et pour se conformer
aux mesures imposées. Ces mesures comprenaient un horaire réduit pour raccourcir la
durée de contact, la diminution des accommodations partagées pour les bénévoles, le
déplacement en ligne de toutes les réunions, l’accès limité au parc d’assistance, la
diminution du nombre de spectateurs dans les zones pour spectateurs ou même
l’annulation complète de ces endroits, l’annulation de la fête à l’arrivée et du banquet,
et d’autres.
Nous avons consulté d’anciens bénévoles pour évaluer s’il était possible de tenir un
rallye dans ces conditions ainsi que d’anciens compétiteurs pour évaluer le taux de
participation. Nous avons déterminé que ce serait difficile, mais nous pourrions
probablement avoir assez de bénévoles pour tenir l’événement en toute sécurité. Mais le
nombre d’inscrits serait loin de couvrir notre budget. Ces rencontres ont eu lieu avant la
récente augmentation de cas au BC. Ces données sont donc hautement optimistes.
En considérant que ça pouvait peut-être être possible, et en mettant de l’avant l’esprit de
rallye « Avance coûte que coûte », nous avons consulté le bureau provincial du directeur
de la santé pour savoir si les changements proposés suffiraient pour nous exempter de
la limite de foule de 50 personnes. En se fondant sur cette consultation et l’évaluation
qu’en a tiré le comité, il nous est impossible de tenir l’édition 2020 du PFR tout en nous
conformant à la lettre ou à l’esprit des restrictions actuelles et le comité ne croit pas qu’il
y aura relâchement de ces normes d’ici la date du rallye. Ainsi la seule façon responsable
d’agir est d’annuler cette édition et de commencer à travailler à l’édition 2021.
Nous étudions la possibilité de tenir un événement beaucoup plus sobre, comme un jour
de pratique pour les équipages locaux seulement. Nous afficherons l’information aussi
tôt que possible.
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Organisateur, Pacific Forest Rally

Canadian Association of Rallysport – Box 300, Turner Valley, AB
carsrally.ca

T0L 2A0 – 1 (855) 640-6444

