Chers raideurs,
C'est avec une vive émotion que nous sommes dans l'obligation de vous annoncer
le report de la 17e édition du 205 africa raid.
En effet la situation sanitaire au Maroc n'est plus favorable et votre sécurité reste notre priorité. De plus, vous êtes 30% à avoir
fait le choix de reporter votre Aventure à 2021 (du 16 au 24/10*).
Notre annonce peut vous sembler tardive mais jusqu'au dernier moment nous gardions l'espoir de vous faire vivre votre aventure
au cœur du désert marocain.
Malheureusement l'annonce du report du rallye International du Maroc, avec qui nous sommes étroitement liés nous a rendu à
l'évidence.
Cependant, il était inconcevable de ne pas vous proposer une autre aventure au vu des dispositions que vous avez prises et de
l'investissement engagé dans le cadre de votre projet.
C'est pourquoi nous vous proposons une aventure alternative (attention ce n'est pas un remplacement du 205 AFR, mais une nouvelle aventure
à part entière) à un prix défiant toute concurrence, qui n'imputerait pas sur vos aventures à venir ou sur le 205 africa raid, l'original!

Il nous semblait primordial de conserver le lien qui nous lie, en dépit des circonstances actuelles, pour assurer la pérennité de vos
projets, de vos congés, de votre investissement, de vos sponsors, et de tous les acteurs de l'Aventure.
Nous allons relever ce challenge afin de vous proposer un raid de qualité sur le territoire Corse en un laps de temps réduit. C'est
pour cela que nous vous communiquerons les détails organisationnels, logistiques et sanitaires dans un délai de 15 jours. Nous
mettrons dès que possible toutes les informations nécessaires sur notre site Internet afin de vous guider dans votre choix.
Comme vous le savez, c'était 2 cessions consécutives qui étaient organisées en octobre prochain, afin de pouvoir accepter tout
le monde, nous vous proposons également une édition du 205AFR du 15 au 24 mai 2021*
Nous avons hâte de tous vous retrouver sur nos différentes épreuves qui sont :
Sur le 205 corsica raid - Toussaint 2020
Sur le 205 africa raid – 17e édition Mai 2021
Sur le 205 africa raid – 18e édition Octobre 2021
Ou sur toutes !
Tous les raideurs déjà inscrits au 205AFR 2020 qui ont versé des acomptes pourront, sur demande écrite, transférer leur
inscription sur les différents raids proposés.
A très vite, on attend de vos nouvelles !
Fanny, Philippe et Rudy JACQUOT
*susceptibles de modifications et sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

