
Chers ami(e)s, chers passionné(e)s, 
 

La situa�on sanitaire que la France est en train de traverser ne nous permet malheureusement pas 
d’assurer nos journées « Training Camp » dans les meilleures condi�ons. 

 
En effet, les difficultés sont nombreuses : 

- autorisa�on pour fermetures des routes suspendues aux décisions gouvernementales, qui sont par 
défini�on instables du fait de l’évolu�on quo�diennes de l’épidémie ; 

- couvre feu à 18h00 maintenu jusqu’à présent (voire un nouveau confinement que nous n’espérons 
pas) qui nous oblige à raccourcir les journées, et du coup les tronqueraient d’une façon trop 
importante pour assurer la qualité de la presta�on ; 

- situa�on globale de sport automobile français précaire, avec encore peu de visibilités sur les rallyes 
qui vont avoir lieu. 

Toutes ces contraintes nous poussent à prendre la sage décision de reporter les journées « Training 
Camp » asphalte à des dates ultérieures. 

Nous avons également décidé de profiter de ce report « obligé » pour repenser notre concept, suite 
aux nombreux retours dont vous nous avait fait part. Nous sommes 200% à l’écoute, et nous allons 
adapter notre formule afin de la rendre plus a�rac�ve en terme de contenu mais aussi de budget, 
avec un fonc�onnement à venir plus personnalisé, plus « à la carte ». Nous tenions à vous remercier 
pour les mul�ples échanges construc�fs, et pour l’intérêt général que les « Training Camp » ont 
suscité de votre côté… 

 

Nous tenions à vous rassurer : n’ayez crainte,  pas d’annula�on à prévoir ! Nos partenaires et nous 
sommes toujours plus que jamais convaincus et mo�vés pour partager compétences et conseils afin 
de préparer au mieux votre retour aux départs des ES. 

Vous allez d’ailleurs avoir de nos nouvelles très vite, avec de nouvelles dates, ainsi que quelques 
surprises ! 

A très vite, et prenez soin de vous ! 

PS : Tous les équipages déjà inscrits vont être contacté individuellement pour définir ensemble la 
marche à suivre. Nous revenons vers vous pour vous garantir une solution. 

L’équipe RACE Coaching 


