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Comité Cycliste du Circuit des Ardennes
André JACQUEMART - président du C.C.C.A.
La crise sanitaire nous a empêchés de produire l’édition 2020,
mais nous a permis néanmoins de nous donner le temps de la réflexion
et de bénéficier d’un état des lieux sur notre discipline sportive et événementielle, sur notre organisation et sur nos partenariats. C’est avec
grandes satisfactions que nous avons relevés la confiance que nous
accordent les collectivités et nos sponsors ainsi que la réputation dont
nous bénéficions des équipes des tous niveaux en France et à l’étranger.
Ce break nous a donné l’occasion d’auditer notre fonctionnement et de rebondir avec d’opportunes nouvelles modalités. Ainsi nous
ont été révélées notre souplesse d’adaptation et l’existence de ressources
permettant de poursuivre notre pérennité et notre développement.

• L’évolution du covid nous a amené à repousser la date de l’épreuve
en fin de saison,
• Nos financeurs publics et privés ont maintenu leurs soutiens tant pour
2020 que pour 2021 et ont conforté notre trésorerie
• Les circonstances ont permis de dégager la possibilité et les intérêts
de retenir 4 jours de course et 4 étapes complètes sur le département
• Christophe FELZINE, déjà au sein de notre structure, prend la présidence de notre association et apporte d’ores et déjà un aménagement de son organisation et de sa politique de fonctionnement qui
confirme les postes de direction, sportive à Loïc ORY et de sécurité à
Jean Pierre VELPRY.
Je suis persuadé que cette 46ème édition, la vingtième après
sa relance et ma présidence en 2000, va se passer dans les meilleures
conditions et permettra, après ce renouveau, de perpétuer la notoriété
mondiale de notre événement sportif et cycliste ardennais
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