
Objet : SUITE REPORT VOSGES CLASSIC 
 
Mesdames, Messieurs chers amis, 
 
Il y a 1 semaine je vous annonçait avec un GRAND regret que la Préfecture des Vosges nous obligeait à reporter ou 
annuler la 11ème édition. Je vous ai adressé un mail le 27 mars avec copie du courrier de la Préfecture, 
l’information a été diffusée également sur notre site internet, sur facebook, sur News Classic Racing et beaucoup 
d’autres supports. 
En 2020 nous avons connu ce genre de situation avec du bonheur de pouvoir organiser en Août mais aussi avec 
beaucoup de surprises en ce qui concerne le respect d’annulation de certains participants envers une petit 
association comme la nôtre. 
Il faut savoir que l’édition 2020 à été compliquée pour notre équilibre financier car des frais imprévus (chapiteau, 
location de vaisselle….) nous sont tombés sur la tête. Sans l’aide financier de votre serviteur, pas de VCR 2020. 
Alors bénévoles oui, alors faire plaisir à des passionnés respectueux oui, par contre ras le bol pour des participants 
qui ne respectent pas les organisateurs, ras le bol. (excusez-moi je suis direct). Maintenant le monde est ainsi fait. 

Comme moi, vous savez que les décisions administratives sont difficiles à comprendre, néanmoins notre comité, le 
Conseil Municipal de Ste Marguerite, nos partenaires, nous avons décidés d’un report les 20-21-22 août 2021 (seules 
dates disponibles car nombreux rallyes modernes et courses de côtes). 
Comme la grande majorité des organisateurs nous avions la possibilité de reporter cette édition en 2022. Pas de 
risques, pas de retravail, et d’autres occupations pour moi et mon épouse.  
Je vous adresse ce mail pour excusez-moi du terme « REMETTRE l’EGLISE AU MILIEU DU VILLAGE » Pourquoi ?????? 
Tout simplement à ce jour une bonne dizaine d’engagés se sont retirés pour divers motifs (vacances, travail, 
inscription dans un autre rallye …. Et j’en passe). Je ne conteste pas le motif mais de grâce OSCAR RACING existe 
depuis presque 30 ans et nous avons toujours tenus nos engagements alors comme déjà indiqué les sommes 
d’acompte ou de la totalité vous sont (pour certains) ou serons remboursées. 
Néanmoins l’organisation continue est nous avons des impératifs à tenir : 
Donc voici le nouveau calendrier : 

1. Les caractéristiques, prestations, parcours, ………. Resterons identiques (voir dossier briefing sur notre site) 
2. 6 Avril remise nouveau dossier pour autorisations Préfectorales départements des Vosges et Bas-Rhin 
3. 7 Avril, courrier au 89 communes traversées avec heures de passages  
4. Jusqu’au 30 avril, désistement accepté avec remboursement de votre acompte ou totalité déjà versée (Pour 

cela nous adresser demande par mail avec en copie un RIB de votre banque. Après cette date nous 
considérons votre engagement comme définitif  

5. Jusqu’au 15 juillet possibilité pour nous de remplacer les désistements. 
6. 15 Juillet Encaissement solde (chèque) 
7. IMPORTANT : Si pour cause pandémie au mois d’août nous sommes dans l’obligation d’annuler 

définitivement le VCR les sommes versées vous seront intégralement remboursées. Ne parlons pas de 2022, 
il faut que le moral revienne pour nous tous. 

8. Journellement la liste des engagés (présents) sera disponible sur notre site internet ainsi que tous les mails 
ou informations transmises. 

Je sais que nous tous nous avons des obligations, nous les respectons, mais sachez que les 32 personnes qui 
officierons sur le VCR ont fait également un gros effort pour être présent et pouvoir vous accueillir sur cette 11ème 
édition. 
Restant à votre écoute. Pour l’instant préservons-nous de ce « merde » 
Amicalement & Sportivement 
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