Fréquence V. #12

Dura lex, sed lex…

... La loi est dure, mais c'est la loi : c'est par cette maxime que l'on accepte une
règle aussi douloureuse qu'incontournable. Et c'est par elle que nous vous
annonçons, avec une intense déception, le large report du Viking Classic Autoshow
au printemps 2021.
Nous avons suivi jour après jour les consignes gouvernementales concernant le
coronavirus, afin de déterminer leur impact éventuel sur notre rassemblement. Il
nous faut aujourd’hui faire un choix responsable pour tous, et raisonnable pour
l’avenir même du VCA : l'extension de cet épisode épidémique, le durcissement des
mesures prises par les pouvoirs publics rendent illusoire le maintien de notre
rassemblement pour les 20 et 21 juin prochains.
L’événement prévoyait 2000 participants venus du monde entier, soit bien au-delà
de la limite de la centaine de personnes actuellement en vigueur sur l'ensemble du
territoire. Nous ignorons les évolutions futures de cette contrainte, tout comme
celles qui pourraient encore être imposées à nos visiteurs nationaux ou étrangers
en matière de déplacements.
Par ailleurs, tergiverser (sans avoir la moindre visibilité sur les obligations sanitaires
et sociales à venir) aurait fait courir à notre organisation un gros risque financier, et
à nos inscrits celui de perdre les arrhes versées pour leur réservation hôtelière.
Bien évidemment, l’intégralité des frais d’inscriptions déjà perçus va être
remboursée très prochainement.
Comme vous l'imaginez, à ce stade avancé et après des centaines d'heures
cumulées dans l'élaboration du VCA, la décision de report a été et reste pénible.
Mais face à tant d’inconnues, c'était la seule qui vaille. Nos VIPs ont été avisés tout
comme nos partenaires, dont le premier d'entre eux, Volvo Car France. Nous les
remercions chaleureusement, et comptons bien les retrouver à nos côtés. Car c'est
aussi une information importante et rassurante, les nouvelles dates de notre fête
Volvo sont déjà fixées aux 19 et 20 juin 2021 !
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Dura lex, sed lex…

En effet, un décalage à juillet ou août 2020 se serait heurté aux nombreuses
absences des estivants, tandis qu'une programmation en septembre ou octobre
aurait été incompatible avec les impératifs de rentrée (scolaire et professionnelle).
Passée la désillusion, notre groupe, dans son ensemble, s’est d’ores et déjà tourné
vers le redémarrage de la manifestation. Il reste mobilisé, déterminé à capitaliser
sur tout le travail engagé pour préparer une édition 2021 encore plus flamboyante
et exceptionnelle. Nous espérons de votre part le même état d’esprit, pour des
retrouvailles joyeuses et ambitieuses l’année prochaine.

Följ oss!*
L'équipe du Viking Classic Autoshow 2020 2021 !
Le Viking Classic Autoshow – VCA 2021 est la seconde édition d'un événement international destiné
à promouvoir les Volvo classiques et la Suède. Il aura lieu les 19 et 20 juin 2020.

* Suivez-nous !
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