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Mes Chers Amis,
Comme vous le savez, les conditions climatiques pour
permettre à tout le monde de travailler en toute sécurité, ne sont
pas réunies.
C’est pourquoi en concertation les membres du bureau de
l’association Région Sport Organisation, la Mairie de LILLERS ici
représentée par M. Pascal BAROIS, les services du département
du Pas-de-Calais qui nous aident depuis ce matin 6h sur
l’avancée des informations météorologiques, le collège des
commissaires de l’UCI et les services de gendarmerie et de police
J’ai décidé d’annuler cette 54ème édition.
Ce n’est pas de guetté de cœur que je prends cette décision
mais à travers celle-ci, je tiens à assurer l’intégrité et la sécurité
des coureurs, de l’ensemble des personnes qui oeuvrent à
l’échelon course ainsi que les spectateurs.
Depuis 6h, nous avons à plusieurs reprises procéder à la
reconnaisssance de l’itinéraire et constater la présence de
branches d’arbres et de détritus sur l’itinéraire. Sachant que le
pic de l’épisode météorologique est attendu entre 12h et 16h,
nous ne pouvons garantir la sécurité de l’ensemble des
personnes qui assurent la réussite de cet évènement majeur pour
la commune de LILLERS.
J’espère que vous comprenez cette décision et nous
espérons vous retrouver l’année prochaine dans de meilleures
conditions.

Samuel PELCAT
Président

