
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ D’ORGANISATION DU CONCOURS 
D’ÉLÉGANCE AUTOMOBILE BASQUE CLASSIC CARS 
>>> REPORT AU 14 - 16 MAI 2021 
Chers Membres, Chers Participants, Chers Amis, 

En cette période inédite liée à l’évolution de cette pandémie mondiale, dont les 
répercussions seront difficiles à chiffrer, certaines activités, comme la nôtre, subissent de 
plein fouet les conséquences de cette situation sans précédent. 

La situation est exceptionnelle et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles... 

La reprogrammation des différents calendriers sportifs des évènements majeurs de cette 
année 2020, l’évolution de cette crise sanitaire actuelle étant incertaine, ainsi que les 
décisions prises par les autorités territoriales nous obligent à reconsidérer la bonne 
organisation du Concours d’Élégance Basque Classic Cars Road (BCCR).  

Dans l’impossibilité de disposer aujourd’hui de toutes les garanties Sanitaires, 
Économiques et Politiques, nécessaires pour être certain d'assurer la tenue de la réédition 
du nouveau Concours Élégance Automobile Basque Classic Cars, le Comité de 
Pilotage préfère reporter cette 1ère édition de septembre 2020, en MAI 2021.  
 
 En effet, sur le plan Sanitaire, les effets et les conséquences de cette crise risquent 
de prolonger une période de réadaptation, ainsi que les échanges avec nos frontières. 
Nous avons un taux de participants, entre autres étrangers, relevant le doute sur la 
possibilité de se déplacer au delà de leurs frontières et nous souhaitons respecter leurs 
choix dans l’intérêt de leurs santés. 
 Sur le plan Economique, nombreux sont nos partenaires sponsors à souffrir de cette 
délicate situation et nous restons vigilant sur les éventuelles modifications de leurs 
engagements.  
 Sur le plan Politique, les nouveaux mandats suite aux  dernières élections 
municipales nous obligent à réactualiser nos besoins avec les communes participantes à 
notre évènement. 
 
D’un point de vu pratique, les inscriptions déjà enregistrées pour 2020 seront 
automatiquement reconduites en 2021, sans frais supplémentaires. 
Pour ceux qui désirent s’inscrire, quelques places restent disponibles pour participer au 
Concours d’Élégance ainsi que des places pour participer aux différents Rallyes.  
 
Le Concours Élégance Automobile Basque Classic Cars & Rallyes Basque Classic 
Cars Road  est reprogrammé du 14 au 16 Mai 2021 afin de réunir les atouts 
indispensables à la bonne réussite d’un tel évènement. 
 
Comptant sur votre compréhension et fidélité à cette future édition.  
 
 
François ANDRIEU 
Pilote de l'évènement 
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francois.andrieu@basqueclassiccars.com 
www.basqueclassiccars.com 


