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Route Suisse 2018 - Envoi d’information no 3/2018
 
Bonjour à toutes et tous,
J’ai de sérieux doutes sur l’arrivée à bon port de nos deux messages du 8 janvier
et du 12 février 2018. C’est pourquoi vous les trouverez aussi sur le site internet
sous « Infos équipe » et il en sera de même pour le présent message et tous
ceux qui suivent.
 
Je dois vous faire part d’une certaine inquiétude du comité de pilotage. Cette
inquiétude fait suite au peu d’échos qui nous sont parvenus depuis nos envois
d’information. Cela concerne d’une part l’annonce de vos déclarations
d’intention demandées pour le 1er mars 2018 et d’autre part, le peu de retours
sur le règlement général publié début février.
Pour l’instant nous avons des nouvelles de trois équipes intéressées et de deux
équipes qui renoncent définitivement.
 
Nous sommes en plein travaux de préparation et avons déjà engagé des frais,
ceci évidemment dans l’optique de pouvoir réaliser la manifestation. La
faisabilité dépend de deux conditions importantes: de un, la présence de 10
équipes et de deux, la réussite du financement. Si l’une ou les deux conditions
ne sont pas remplies, nous serons dans l’obligation de tout annuler.
Pour la communication et les démarches de financement, l’incertitude sur la
présence effective des équipes est un très mauvais signal.
Nous sommes sereins, mais nous voulons éviter aux partenaires, aux acteurs et
aux équipes d’aller trop loin dans les démarches. Si nous devons battre en
retraite, le plus tôt sera le mieux, le moins frustrant et surtout le moins coûteux.
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous invitons vivement
à nous faire connaître vos positions respectives. A cet effet, nous vous rappelons
les échéances annoncés début février et dans le projet de règlement :
à 12 mars 2018 : Annonce explicite de l’intention de votre équipe de participer à
cette route, le cas échéant nous informer si vous devez renoncer.
à 1er mai 2018 : Pré-inscription avec versement du 50% de la finance
d’inscription.
à 1er juillet 2018 : inscription définitive.
à 5 septembre :  arrivée des équipes sur site.
 
Afin d’améliorer et accélérer la communication avec les chefs d’équipe nous
avons créé un groupe WhatsApp « Chefs d’équipe RouteCH». Cela nous
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permettra de vous faire parvenir des infos courtes plus rapidement que par
mail.
Après avoir installé WhatsApp sur votre smartphone, vous pouvez soit rejoindre
directement le groupe par le lien
https://chat.whatsapp.com/L9W8WCcVZEq3sNOsOSeNYB ou me transmettre
un message par WhatsApp et je vous fais parvenir le lien en réponse à votre
message.
 
Nous avons mis en ligne quatre règlements des épreuves spéciales (traction,
débardage, labour, épreuve combinée). Nous vous laissons le soin de les
consulter et de nous faire parvenir vos questions et remarques, ceci de
préférence par le site internet (Forum des questions) d’ici le vendredi 6 avril 2018
au plus tard.
 
Salutations amicales
Pour le comité de pilotage
Urs Moser
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